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EXTRAIT DU RÈGLEMENT.

Art. 44. — Le Conseil désigne les ouvrages à publier, et

choisit les personnes les plus capables d'en préparer et d'en

suivre la publication.

Il nomme, pour chaque ouvrage à publier, un Commissaire

responsable, chargé d'en surveiller l'exécution.

Le nom de l'éditeur sera placé à la tête de chaque volume.

Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la Société

sans l'autorisation du Conseil, et s'il n'est accompagné d'une

déclaration du Commissaire responsable, portant que le travail

lui a paru mériter d'être publié.

Le Commissaire responsable soussigné déclare que l'édition

des Extraits des Auteurs Grecs concernant la ge'ographie et

l'histoire des Gaules, préparée par M. E. Gougny, lui a paru

digne d'être publiée par la Société' de l'Histoire de France.

Fait à Paris, le 4 5 mars 4 883.

Signé E. EGGER.

Certifié,

Le Secrétaire de la Société de l'Histoire de France,

J. DESNOYERS.





PRÉFACE.

Dans notre précédente préface, nous annoncions que le

tome IV de nos Extraits comprendrait le reste des historiens.

Mais les auteurs à qui nous avons fait ces derniers emprunts,

Appien, Pausanias et Dion Cassius, nous ont donné, celui-ci

surtout, plus que nous ne pouvions espérer d'après le recueil

de D. Bouquet. Donc, pour ne pas grossir outre mesure le

présent volume, nous avons dû renvoyer au suivant, le Ve
,

ce que nous avons à demander encore aux historiens de ren-

seignements concernant la Gaule et les Gaulois. En atten-

dant, les Extraits que nous donnons ici ne paraîtront pas

moins intéressants que ceux que nous avons précédemment

recueillis. Comme Plutarque, Appien et Dion Cassius ont

travaillé sur des documents aujourd'hui perdus, et, malgré

leur négligence à indiquer les sources où ils ont puisé — ce

qui est le défaut habituel des anciens, — leurs livres, tout

mutilés qu'ils sont, fournissent pour l'histoire primitive de

notre nation de précieux matériaux. Dion Cassius surtout,

esprit sérieux, avide de connaître et à même d'être bien ins-

truit, est mieux qu'un simple anecdotier comme Suétone, à

qui on lui a fait le tort de le comparer ; c'est un véritable

historien qui cherche et trouve souvent la raison philoso-

phique des faits. On ne le consulte pas sans profit, même
dans ses interminables harangues. Après César, nul n'a

exposé avec plus de détail la conquête des Gaules, et l'on

voit qu'il a dû avoir sous les yeux d'autres livres que les
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Commentaires intéressés du vainqueur. Nous avons, ici

comme ailleurs, essayé de contrôler et de compléter ses récits

en les rapprochant de ceux de César 1
.

On n'a peut-être pas assez remarqué l'attention de Dion

Cassius à donner le nom de Celtes aux peuples répandus sur

la rive droite du Rhin et même assez avant dans le pays.

Cela ne peut être une erreur de sa part : il connaît le nom
des Germains qui, d'après lui, n'est pas le nom national de

ces peuples, mais une expression géographique adoptée par

les Romains (liv. LUI, xn). Cette extension de sens qu'il

donne au nom des Celtes, et qui s'accorde si bien avec ce

qu'on sait d'ailleurs de la place très grande que cette race a

occupée en Europe (v. Appien, Préamb., II, iv), était sans

aucun doute admise par les savants de son temps, et lui

paraissait conforme à la vérité historique. Les Gaulois pour

lui sont partout des Galates, ou, comme disaient les Romains,

des Galli ; les Germains occupent les provinces de la rive

gauche du Rhin appelées par les conquérants Germanie supé-

rieure et Germanie inférieure. Dion n'oublie pas de noter,

et remarquons-le bien nous-mêmes, que ces Celtes d'outre-

Rhin fournirent de bonne heure, et bien avant l'établisse-

ment des Romains dans leur pays, des auxiliaires aux

légions de Rome, des satellites à ses maîtres. Ce sont bien

les ancêtres des reîtres et des lansquenets si tristement

célèbres dans nos guerres civiles et religieuses du siècle.

1. En voyant certaines divergences de détail entre les uns et les

autres, nous avons cru un moment que Dion avait un texte de César

différent de celui que nous lisons aujourd'hui, et nous avons espéré en

retrouver quelque chose dans la traduction grecque des Commentaires

attribuée à Maxime Planude (édit. Ant. Baumstark, Fribourg, 1834,

in-8°). Assurément, le moine byzantin avait sous les yeux un texte avec

quelques leçons intéressantes dont sa traduction garde les traces ; mais

ces variantes, plus ou moins reconnaissables, ne suffisent pas à expli-

quer des différences assez importantes dans la manière dont certains

faits sont présentés par César et par l'historien grec. Il faut donc, comme
nous l'avons dit, admettre que ce dernier a eu entre les mains d'autres

documents que les Commentaires.
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Pausanias n'a pas à un moindre degré une des qualités

maîtresses de l'historien, celle surtout qui explique et justifie

son nom dans l'antiquité(, qui sait), le désir desavoir.

Nous lui devons le récit le plus complet de l'expédition des

Gaulois en Grèce. Dans cette narration, grande est sans

doute la part des traditions populaires, mais elle n'en est,

croyons-nous, que plus intéressante. Le Gaulois Trogue-

Pompée, autant qu'on en peut juger par l'abrégé de Justin,

avait travaillé sur des données à peu près semblables. A
quelles sources avaient-ils puisé l'un et l'autre? Ils ont oublié

de nous le dire. Mais leurs récits prouvent l'impression pro-

fonde que cette invasion celtique avait laissée dans l'esprit

des populations de l'Hellade : des siècles n'avaient pu l'effa-

cer, et on rapprochait volontiers cette lutte étrange des

grandes guerres médiques.

Nous devons à Pausanias d'autres renseignements, —
d'histoire naturelle notamment, — qui ne paraîtront pas non

plus sans intérêt.

Nous avons, comme toujours, essayé de conserver à cha-

cun de ces écrivains son propre caractère. Puisse le public,

qui a fait à nos premiers volumes un si encourageant accueil,

trouver que, cette fois encore, notre travail a répondu à nos

promesses et à son attente !

Paris, mars 1883.

E. G.
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APP1EN.

i° Édit. d'Henri Estienne, Genève, MDXGII, in-f>. C'est celle

dont s'est servi D. Bouquet; nous en donnons la pagination.

2° P. Gandidus Decembrius : traduction latine parue avant

le texte. Nous la citons d'après Pédition de Lyon, apud Hœredes

Seb. Gryphii, in-48, MDLX. — Gandidus traduisit d'abord les

six livres : Illyrique, Celtique, Libyque, Syriaque, Parthique

et Mithridatique. Cette première partie de sa traduction est

dédiée au pape Nicolas V. Dans la préface dédicatoire, Fauteur

rappelle que c'est par Tordre de ce pontife qu'il a entrepris cet

ouvrage. Les histoires d'Appien venaient d'être retrouvées :

veluti nutu, tuoque imperio e grœca latinam [Appiani histo-

riam) facere institut longo postliminio ad nos redeuntem

Il constate que des vingt-deux (24) livres d'Appien, il n'a pu

en retrouver que neuf, encore sont-ils mutilés, ut novem vix a

me ac ne hi quidem integri posteritati tradi possint.

La deuxième partie, comprenant les Guerres civiles, est

dédiée au roi des Deux-Siciles Alphonse II : Nam cum priores

Appiani libros, Libycum, Syrium, Parthicum et Mithridati-

cum Nicolao V summo pontifici, dum in humants ageret, e

grœco transtulissem, reliquos Civilium bellorum commentarios,

quœ senatus populusque romanus invicem gessit, nondum edi-

tos aut perfectos a me, ad quem potius mitterem quam ad

1. Il est bien entendu que nous n'avons pas le dessein de donner une

bibliographie complète d'Appien, de Pausanias et de Dion Cassius, mais

seulement d'indiquer les livres dont nous nous sommes servi, textes et

traductions.



BIBLIOGRAPHIE. V

te? P. Gandidi ad divum Alphonsum utriusque Siciliae

regem, etc.

3° Appian Alexandrin, Historien grec des Guerres des

Romains, liures XI, traduicts en François par feu Maistre

Claude de Seyssel, premièrement Evesque de Marseille, et

depuis Archevesque de Thurin : reueuz et corrigez. Plus y

sont adioustez deux liures, nouuellement traduicts de Grec en

François par le seigneur d'Auenelles. Paris, MDLXXII1, in-8°.

— La première édition est de 544, Paris. — Claude de Seys-

sel, dans une épître dédicatoire à Louis XII, rappelle qu'il a

remanié sa traduction « à l'ayde de Messire Iean Lascarys,

expert en l'vne et en l'autre langue, » après que le texte grec

eut été envoyé au Roi par la Seigneurie de Florence ; il avait

d'abord traduit sur le latin de Candidus A
.

4° . — Appiani Alexandrini

Romanarum Historiarum pars prior, — pars posterior. —
Alexander Tollius utrumque textum multis in locis emendavit,

correxit et Henrici Stephani ac quorumdam virorum selectas

annotationes adjecit. — Amstelodami M.DC.LXX, deux vol.

in-8°. La pagination d'Henri Estienne est indiquée en marge.

5° ' .
— Appiani Alexandrini Romanarum Historiarum quae super-

sunt, collegit, recensuit, adnotationibus variorum suisque

illustravit, commodis indicibus instruxit Johannes Schweigh-

œuser Argentoratensis. Lipsiœ, 3 vol. in-8°, 4 785.

6° Histoire des guerres civiles de la République romaine,

traduite du texte grec oV Appien d'Alexandrie par J. J. Combes

Dounous, trois vol. in-8°. — Paris, de l'impression des frères

Marne, 4808. — Avec une intéressante préface (i-xxxiv) sur les

œuvres d'Appien et sur les éditions et traductions qui en ont

été faites.

1. « Epistre au Roy. » — « A la translation desquels i'ay eu moult

grand peine, à cause de ce qu'iceluy translateur, lequel n'auoit pas bien

entière cognoissance et intelligence de la langue grecque, et par ce

moyen n'entendoit pas en plusieurs passages la signification des paroles,

ne la substance des sentences, a coucbé son langage en termes si obscurs

et si impertinens en beaucoup de lieux que l'on n'en peut tirer bon

sens »
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7° Appiani Alexandrini Romanarum Historiarum qux super•

sunt. Edit. stereotypa (Tauchnitz) .— Lipsiae, 4829, 4 vol. in-42.

8° Appiani Alexandrini Historia Romana ab Immanuele

Bekker recogniia. Lipsiae, MDGGCLIII, in-8°.

9° .
Appiani Alexandrini Romanarum Historiarum qux supersunt,

grœce et latine, cum indicibus. Paris, MDCCCLXXVII. — Bibl.

gr. A. F. Didot.

4 0° Appiani Historia Romana. Edidit Ludovicus Mendelssohn,

2 vol. in-8°. Lipsiae, Teubner, MDGGGLXXIX. — Cette édition

donne l'indication des mss. et la description de ceux qui ont

été consultés. Nous en conservons la notation : V. Vaticanus

gr. 444 ; A. Monacensis gr. 374, c'est l'Augustanus de Schwei-

ghaeuser-, B. Venetus Marcianae 389 ; V2
. Vaticanus gr. 434;

E. Parisinus 4642 •, F. Parisinus 4672; L. Leidensis; a. Paris.

4 684 •, b. Paris. 4 682 ; d. Vratislaviensis
; f. Laurentianus

LXX, 33.

4 4° Les extraits d'Appien insérés 4° dans le recueil de Cons-

tantin Porphyrogénète , intitulé des Ambassades, publié par

Fulv. Ursinus ; Antwerp., 4584 , d'après les mss. Vatic. gr. 4448

et Neapolit. 4 44, B, 45; 2° dans le recueil des Vertus et des

Vices, publié d'après le m s. de Peiresc par Henri de Valois,

4634. — Mss. des Extraits( ) :

. Ambrosianus 435•, M. Monacensis gr. 483 ; . Neapoli-

tanus III 45. — : .
Monacensis 267 ; V. Vaticanus gr. 444 8 ; U. Ursinus ; V. Va-

lesius.

PAUSANIAS.

4°Édit. de Sylburg, avec la trad. lat. de Romolo Amaseo.

Hanoviee, fM643, reproduction de celle de 4 583, commencée

par Xylander (Holzmann) ; texte et traduction adoptés par

I). Bouquet. Nous en donnons la pagination. — D. Bouquet

avait aussi sous les yeux l'édition de Kuhn, Lips. M.DC.XCVI.

2° . Recensuit ex codd. et

aliunde emendavit, explanavit Jo. Frider. Facius. Lipsiae, in
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bibliopolio Schseferiano MDGGXGIV-XGVI, 4 vol. in-8°, trois

pour le texte et un pour la trad. latine (d'Amaseo)

.

3° . Description de la Grèce de

Pausanias. Trad. nouvelle, avec le texte grec collationné sur

les mss. de la bibliothèque du Roi par M. Clavier, membre de

l'Institut et professeur au Collège Royal de France, 6 vol. in-8°.

Paris, 4 824.

4° Pausaniœ Grœciœ descriptio. — Ad optimorum librorum

fidem accurate édita. — Edit. stereotypa, 3 vol. in-46. Lipsiee,

Tauchnitz, 4 829.

5° . — Pausaniœ descriptio

Grœciœ. Recognovit et praefatus est Lud. Dindorflus, grsece et

latine, cum indice locupletissimo. Parisiis, in-8°
;
A. F. Didot,

MDCCGXLV.
6° Pausaniœ descriptio Grœciœ. Recognovit Johannes Hen-

ricus Ghristianus Schubart, 2 vol. in-8°. Lipsiae, Teubner,

MDCCGXLV.
7° Reproduction de la même édition, MDCCCLXXV.

DION CASSIUS.

4° Édit. de Leunclavius (Lœwenklau) , Hanoviae, 4606, in-f° :' ,
avec la trad. lat. de Xylander (Holzmann) : texte et trad.

reproduits par D. Rouquet : nous en donnons la pagination.

2° Édit. Gros-Boissée : '.
40 vol. in-8°. Firmin Didot frères, 4 845-4 870. Paris. — Trad.

française, notes et éclaircissements. Cette édition résume toutes

les précédentes, notamment celle de Reimarus :, 2 vol.

in-f°, Hambourg, 4 754-4752, et celle de Sturz, 8 vol. in-8°,

Lipsiae, 4 824-4 825 ; même titre que celle de Reimarus. Elle con-

tient tous les fragments de Dion Cassius qui se trouvent dans

les Extraits de Peiresc (Valois), d'Ursinus et d'A. Mai. — Gros

avait collationné tous les mss. connus ; nous avons gardé sa

notation : A. le ms. de Florence, Laurentianus, LXX, vm, le

plus ancien
; R. le Vatic. 444 ; C. le Vatic. 993 ; D. le Venetus



Vllj BIBLIOGRAPHIE.

396 ; . le Parisinus 1689 ; F. le Parisinus 1690 ; G. le Bizon-

tinus. De même pour les mss. de l'abréviateur Xiphilin :

a. Vatic. 145; b. Yatic. 146; c. Vatic. 1289; d. Yatic. 35,

fonds Ottoboni ; e. Vatic. 193, même fonds; f. Yatic. 61. fonds

Palatin; g. Parisinus 1691 ; h. Bisontinus 19.

3o Dionis Cassii Cocceiani Historia romana() cum annotaiionibus Lud. Dindorfii. Lips., in aedibus

B. G. Teubneri, 5 vol. iti-S°, MDGGGLXIII-MDGGGLXV. Avec

une préface en tête du tome Y, qui contient l'abrégé de Xiphilin,

d'autres extraits et la dissertation de Reimarus sur Dion, sa vie

et ses écrits.
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1. Ou simplement. Le titre est emprunté

aux premiers mots du Préambule :.
2. Texte de Schweighgeuser (3 vol. in-8, Leips., 1785) revu sur les

éditions les plus récentes. V. la Bibliographie en tête du volume.

Le texte de D. Bouquet est celui d'H. Estienne, 1592, in-f°; nous
en donnons la pagination.

3. Usener, Mus. Bhen., t. XVI, p. 481,.
4. Sic les meilleurs mss.; le Vat. 141,.



APPIEN D'ALEXANDRIE 4
.

Histoire romaine.

PRÉAMBULE.

II (O 2
). Puis, dans les parages du Pont-Euxin,

de la Propontide et de l'Hellespont, les Galates et les

Bithynes et les Myses et les Phryges

III Puis, c'est l'Italie elle-même, celle de toutes

les nations qui s'étend le plus en longueur ; l'Italie qui

d'autre part va du [golfe] d'Ionie, sur la plus grande

partie de la mer Tyrrhènique jusqu'aux Celtes, que

les Italiôtes appellent Galates. Des peuples celtes les

uns regardent vers cette mer, les autres vers l'océan

boréal ; d'autres habitent le long du fleuve du Rhèn
;

c'est ensuite l'Ibèrie et les Geltibères vers l'océan occi-

dental et boréal, et vers les Colonnes Hèraclées (d'Her-

cule), qui forment leurs limites

IV (0). En Europe, deux fleuves, le Rhèn et

l'Ister, bornent principalement l'empire des Romains.

De ces [fleuves] le Rhèn se rend dans l'océan boréal,

r

1. Commencement du 11
e siècle apr. J.-G. — Histoire romaine,, en 24 livres, dont il ne reste en entier que 11 (6-8, 11-17,

23) avec des fragments des autres. La préface qui a été conservée
donne une idée de l'ouvrage. Chaque livre portait un titre parti-

culier en rapport avec ce qui en faisait le sujet principal (1 le

Royal,, II l'Italique, ', 111 le Samnitique,,
IV le Celtique,, etc.).

2. Nous marquons d'un les passages omis dans l'édition de
D. Bouquet.
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1
,

* ' .
IX () -^^ *

XIV

[ '] '.
VIII, 1, , .-, '

' *.

2 .
1. Appien a déjà dit au commencement de ce préambule, en

indiquant les bornes de l'empire romain, ' •, Ces bornes, les voici : dans

l'Océan, la plus grande partie des Brettans

2. V. ci-après Pausan., X, vin, 6, xvirr, 7.
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Tlster dans le Pont-Euxin. Sur quelques points mêmes

les Romains les ont passés, et ils ont dans leur empire

quelques-uns des Celtes qui sont au-delà du Rhèn

V (0). Ayant par l'océan boréal passé dans la

Brettanide, île qui est plus grande qu'un continent, ils

en possèdent la meilleure partie, — plus de la moitié,

— et n'ont aucune envie du reste, ce qu'ils en pos-

sèdent ne leur étant pas d'un bon rapport.

IX (0). Ils ont ainsi pour limites l'Océan, et du

côté où le dieu (le soleil) se lève et du côté où il se

couche. Ils tiennent aussi sous leurs lois toute la mer

Intérieure, toutes ses îles, et dans l'Océan, les Bret-

tans

XIV (0) . Histoire romaine ; livre celtique

[Livre II] Italique (Fragments).

VIII, 1 (0). Par piété le Sénat n'hésita pas à

considérer comme butin les terres (des Véiens) qui

avaient été déjà vendues, et il en consacra la dîme.

Avec cette part du produit de la vente on fit faire un

cratère d'or qui fut placé à Delphes sur un piédestal

de bronze dans le trésor des Romains et des Massa-

liètes 1

, et qui y resta jusqu'à l'époque de la guerre de

Phôcide, où Onomarque fit fondre le cratère d'or : le

piédestal est encore en place.

% (0). Gela 2 se rencontra bientôt après. Les

1. Cf. Diod. Sic, XIV, 93, et dans notre t. II, p. 412-413. - Quant
à la forme du nom des habitants de Massalia, elle est la même
dans Diodore et dans Appien ; la même aussi dans quelques

médailles. V. dans notre t. V les Médailles et les Inscriptions.

2. Camille, banni, avait demandé aux dieux que ses concitoyens



6 . ..
,, ,. (Valois, Extr.

Peiresc, Des Vertus et des Vices, p. 546.)

IX." , -, ,
..... (.• ., . 549.)

[ '] 2.
VI, 1 . ' ,. ,. -

1 -
* ., 2 ,2 -

3 4,. ,, ,.
1. Edit. Didot. Les deux formes et sont

également usitées. Car si Hérodote écrit, la pénultième

est brève dans un frag. d'Aristophane (429) et dans une épigr. de

Léon le Philosophe, Anth. pal., IX, 571.

2.. Ursin. d'après le Vat. 1418.

3. Le Monac. 267 et le Vat. 1418,.
4. Sic Ursin.; les deux mêmes mss.,.
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Celtes s'étant emparés de la ville, le peuple se réfugia

vers Camille et le choisit pour dictateur une seconde

fois, ainsi que cela est écrit dans notre histoire des

Celtes.

IX (0). Marcus Mallius, un eupatride, lors de

l'invasion des Celtes, sauva Rome et fut jugé digne

des plus grands honneurs

[Livre III] Saunitique (Fragments).

VI, 1 (0). Une grande multitude de Celtes

Sénons combattaient avec les Tyrrhènes contre les

Romains. Les Romains envoyèrent en conséquence

des ambassadeurs aux villes des Sénons, leur repro-

chant de se mettre, en dépit du traité qui les liait,

aux gages des ennemis de Rome. Ces ambassadeurs,

Britomaris les mit en mille pièces ainsi que leurs ca-

ducées et leur robe sacrée et en dispersa les lam-

beaux : il leur reprochait la mort de son père qui,

faisant la guerre en Tyrrhènie, avait été tué par les

Romains. Le consul Cornélius [Dolabella], qui était en

marche, apprend cet attentat; il laisse là les Tyr-

rhènes; il se hâte, il traverse en courant la Sabine et

le Picentin, et se jetant sur les villes des Sénons, il y
met tout à feu et à sang. Les femmes et les enfants

sont réduits en esclavage, et tous les jeunes gens sont

massacrés à l'exception de Britomaris qui, après avoir

subi les plus affreux traitements, fut emmené pour

servir au triomphe du vainqueur 1
.

en fussent réduits à regretter son absence. L'invasion gauloise

vint à point pour lui donner cette satisfaction. — V. Denys flalic,

XIII, frag. vi, dans notre t. II, p. 466-7.

I. Cf. infr. liv. JV, Celtique, frag. xi, et Tite-Live, Epitom., XII,
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[] 3 2. (F. Ursin., Extr. IV,

Des Ambass., p. 343.)
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, 1 . (. Est., . 754.), , ,. *' , -
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1. Schweigh. signale ici une lacune : on a proposé de restituer.
2. Ces trois mots semblent à Schweigh. une addition de l'abré-

viateur.

3. manque dans les mss. V; ajouté par Ursin.

4. Titre de cet abrégé dans le Vat. 141.

5. Le même ms.; correct, de Fabric. sur Orose, III, 6.
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2. Tous ceux des Sénons qui étaient en Tyrrhènie,

à la nouvelle de ce désastre, mènent les Tyrrhènes

contre Rome; mais, après maints événements, n'ayant

plus de patrie pour s'y réfugier, irrités de ce qui leur

était arrivé, ils tombent sur Domitius 1 et sont en

grande partie massacrés. Les autres, dans un trans-

port de fureur, se tuèrent eux-mêmes, juste punition

de l'attentat des Sénons contre des ambassadeurs.

[Livre IV] Celtique (Abrégé et fragments).

APPIEN. EXTRAITS DES CELTIQUES.

I, 1 . Les Celtes furent les premiers à attaquer les

Romains ; ils prirent Rome à l'exception du Gapitole,

et l'incendièrent. Mais Camille les vainquit et les

chassa du pays. A quelque temps de là, ils revinrent,

et Camille, après les avoir de nouveau vaincus, obtint

les honneurs du triomphe à l'âge de quatre-vingts

ans 2
. Puis se jeta sur l'Italie une troisième armée de

Celtes qui fut détruite par les Romains sous la conduite

de Titus Quintius 3
. Après cela, ce furent les Boïes, le

plus sauvage des peuples celtiques, qui attaquèrent les

Romains 4
. Le dictateur Gaïus Sulpicius marcha contre

eux avec une armée et usa, dit-on, de ce stratagème :

il ordonna à ses soldats du premier rang de lancer

tous à la fois leurs javelots, puis de s'asseoir ensemble

Oros., III, 22. — V. aussi Polybe, II, 19 et ss., dans notre t II,

p. 64-69. — Ce triomphe de Corn. Dolabella sur les Sénons et leur

roi Britomaris ne se trouve mentionné que chez Appien.
1. Calvinus, l'autre consul, an de Rome 471, av. J.-G. 282.

2. An de Rome 386, av. J.-C. 367.

3. An de Rome 393, av. J.-G. 360.

4 An de Rome 395, av. J.-G. 358.
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1. Conj. de Schw..
2. Sic le Vat. 141 et toutes les édit. d'après lui ; Bekker et Men-

delssohn d'après J. Lips.,. — Sur la forme du pilum,

comp. Polybe, VI, xxm, 10 et 11 ; César, G. G., I, 25, II, 27; Tite-

Live, VII, 23, IX, 19, XXI, 8; Strab., X, p. 448, édit. Didot; Plutarque,

Camille, XL et XLI, Pompée, LXIX, Marins, XXV; Florus, 11,7;

Horat., Salir., 11, i, 13, et le sohol. Porphyr.; Veget., I, 20, 11, 15,

etc. Tous ces textes se trouvent réunis et discutés dans le savant

mémoire de M. J. Quicherat indiqué ci-contre.

3. Le même ms., admis par Tollius.
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au plus vite jusqu'à ce que ceux du deuxième, du

troisième et du quatrième rang en eussent fait de

même. Ainsi, une fois leurs traits partis, [ils devaient]

toujours s'accroupir pour que les dards ne les attei-

gnissent pas, et quand ceux de la dernière ligne

auraient lancé le javelot [à leur tour], s'élancer tous à

la fois, et, en poussant des cris, en venir aux mains

au plus vite. Les ennemis seraient frappés de terreur

par cette grêle de traits suivie d'une si prompte

attaque. Or, cette espèce de pique ne ressemble pas

au javelot : c'était celle que les Romains appellent

(pilum 1

) dont la hampe est à moitié en bois et

quadrangulaire, l'autre moitié en fer, quadrangulaire

aussi et flexible, à l'exception de la pointe 2
. Par ce

moyen, toute l'armée des Boïes fut anéantie.

2. D'autres Celtes furent encore vaincus par Popil-

lius 3
,

puis par Camille, fils de Camille 4
. Pappus

iEmilius fit aussi des dépouilles des Celtes des tro-

phées 5
. Mais avant les consulats de Marius, une masse

de Celtes, la plus grande, la plus belliqueuse et la

plus redoutable surtout par la taille [des hommes
dont elle était formée], se jetant sur l'Italie et sur la

1. V. Egger, Note sur le mot, dans les Mémoires de la

Société des Antiq., t. XXIX, p. 287 : « La synonymie de pilum et

était si bien consacrée, l'usage même de ce dernier mot
était si connu de tous les Romains lettrés, qn'Appien, au lieu des
mots ' , se sera facilement oublié jusqu'à

écrire ' . »

2. Sur la forme du pilum, v. J. Quicherat, Le pîlum de l'infanterie

romaine, dans les Mémoires de la Soc. des Antiq., même volume,
p. 245 et ss. V. particulièrement p. 267 et ss. le commentaire de
ce savant sur le texte d'Appien.

3. An de Home 403, av. J.-C. 350.

4. An de Rome 404, av. J.-G. 349.

5. An de Rome 572, av. J.-G. 181.
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1. Schweigh., -
2. Vulg., Tigurini, (Strab.) ou (Plut.) ; GaDsar,

G. G., I, 12. Tigurinus pagus, Tigurini. M. Ern. Desjardins, t. II,

p. 240-241, dit que « le pagus des Tigurini s'étendait probablement

jusque sur la rive gauche du Rhin supérieur ; » il faut renoncer,

selon lui, à l'opinion des anciens géographes qui l'identifiaient

avec le canton de Zurich.
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Galatie (Gaule), vainquit quelques consuls des Romains

et tailla en pièces leurs légions. Marius envoyé contre

eux les extermina totalement 1
. — Les dernières et

les plus grandes des expéditions des Romains contre

les Galates (Gaulois) sont celles qui se firent sous le

commandement de Gaïus Csesar 2
. Dans les dix années

de son commandement, ils en vinrent aux mains avec

plus de quatre cents myriades — à les compter en

bloc — de ces farouches ennemis; ils en prirent cent

myriades et en massacrèrent cent autres dans les ba-

tailles. Quatre cents peuplades, plus de huit cents

villes, les unes révoltées contre eux, les autres ajou-

tées alors à leurs conquêtes, furent placées sous leur

domination. Mais avant Marius, Fabius Maximus Mmi-
lianus 3

, avec une toute petite armée, avait fait la

guerre aux Celtes, en avait tué douze myriades en

une seule bataille, où il n'avait perdu lui-même que

quinze hommes; et cet exploit, il le fît, bien qu'il

souffrit d'une récente blessure, parcourant ses lignes,

encourageant ses soldats, leur enseignant la manière

de combattre les barbares, tantôt porté dans une

chaise, tantôt à pied et conduit par la main.

3. Quant à Cœsar, lorsqu'il leur fit la guerre, il

commença par une victoire sur les Helvétii et les

Tigyrii au nombre d'environ vingt myriades 4
. Or, les

Tigyrii antérieurement ayant fait prisonnière une armée

sous les ordres de Pison et de Gassius , l'avaient fait

1. An do Rome 651, av. J.-C. 102.

2. Ans de Rome 695-704, av. J.-G. 58-49.

3. An de Rome 632, av. J.-G. 121.

4. An de Rome 695, av. J.-G. 58.
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1. Cf. Liv., Epit., LXV ; Oros., V, 15 ; Caesar, G. G., I, 7 et 12.

2. Candid., Tricurios, d'où la conject. de Schw..
3. Conject. de Schweigh.,. Au sujet de le même savant

remarque que ce mot ne signifie pas seulement des herbes de

toutes espèces et des légumes, mais aussi les racines de ces herbes

et de ces légumes, et il rapproche Appien, G. Civ., II, lxi,, ex herbarum radicibus pancm con/iciebant.
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passer sous le joug d
. C'est du moins l'opinion de Paulus

Glaudius [Quadrigarius?] dans ses Annales. Les Tigyrii

furent donc vaincus par Labiènus, lieutenant de Caesar,

les autres le furent par Caesar lui-même avec les Tri-

cures 2
, leurs alliés. Puis, ce fut le tour d'Arioviste et

de ses Germains qui surpassaient par la grandeur de

leur taille les hommes les plus grands, étaient d'un

naturel farouche, d'une audace sans bornes, pleins de

mépris pour la mort parce qu'ils espéraient revivre,

supportaient avec une égale facilité le froid et la cha-

leur, et, en cas de disette, se nourrissaient d'herbe et

leurs chevaux de branchages. Du reste, ils n'étaient

pas, paraît-il, durs à la peine des combats, et ils n'y

portaient ni calcul ni art, mais seulement de la fougue

comme les bêtes sauvages : ce qui explique qu'en

présence de l'art des Romains et de leur dureté à la

peine, ils ont eu le dessous. Si, en effet, les assaillant

d'un élan furieux, ils refoulèrent dans son ensemble

tout leur corps de bataille, les Romains, fermes à leur

poste, et déployant contre eux toute leur stratégie,

finirent par leur tuer quatre-vingt mille hommes.

4. Après eux, Caesar tomba sur les Belges, comme
on les appelle 3

. C'était au passage d'une rivière. Il en

tua tant que leurs cadavres lui firent comme un pont

pour la passer lui-même. Mais les Nervii le mirent en

déroute en tombant sur lui à l'improviste , tandis

qu'après une longue marche il dressait son camp :

t. An de Rome 646, av. J.-C. 107.

2. Il n'est pas question de ce peuple dans les Comment, de César.

Strabon, IV, , il, dans notre t. I, p. 94-95, et Tite-Live, XXI, 31,

mentionnent les Tricorii dans les Alpes, sur les confins de la Nar-

bonnaise.

3. An de Home 696, av. J.-G. 57.
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1. Schweigh. remarque que dans César, II, 25, ce fait ne se rap-

porte qu'à la XII e légion, et, plus loin, que ce que Appien dit des

Nervii n'est dit par César, II, 29, que de leurs alliés les Aduatiques :

« lpsi erant ex Cimbris Teulonisque prognati »

2. Le Vat. 141, corrigé par Schweigh. E. Hannakius,

« Appianu's Quellen, » propose.
3. Tollius, d'après le môme ms., ol ..., corr.

par Schwcighœuser.

4. Comp. supr. Préamb., V, p. 4-5.
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ils lui tuèrent beaucoup de monde, tous ses taxiarques,

tous ses lochages x
; lui-même s'étant réfugié sur une

hauteur, avec son escorte, s'y trouva cerné. Heureu-

sement la Xme légion, tombant sur les derrières des

ennemis, les extermina, quoiqu'ils fussent bien soixante

mille. — Ils étaient de la race des Gimbres et des Teu-

tons. — Puis, Csesar soumit les Allobriges. Les Usi-

pétes et les Tancharéi — quarante myriades d'hom-

mes, combattants et autres, — furent taillés en

pièces2
. (0) Les Sucambres3

, avec cinq cents cavaliers,

avaient mis en déroute cinq mille cavaliers de Gsesar

en tombant sur eux à l'improviste : ils en furent bien-

tôt punis par une sanglante défaite.

5 (0) . Gsesar est le premier des Romains qui passa

le Rhèn et aborda dans l'île Brettanide, qui est plus

grande qu'un très grand continent, et que même les

habitants de ces contrées 4 ne connaissaient pas encore.

Il y passa à la faveur de la marée. La mer commençait

de monter; la flotte s'ébranla doucement d'abord,

puis plus vite , et enfin , d'un mouvement rapide et

vigoureux, Gaesar cingla vers la Brettanie 5
.

II (0). Dans la XGVIP olympiade des Hellènes 6
, la

terre des Celtes ne suffisant pas à leur population, une

1. César, G. G., II, 35, ne parle que des centurions. V. dans notre

t. 111 la note de la page 233 sur le passage de Plutarque qui, lui

aussi, ne mentionne que les taxiarques. Les deux mots grecs ont

ici à peu près le même sens.

2. An de Rome 698, av. J.-C. 55. — Sur les Usipètes et les Tenc-

thères, v. dans notre t. III, p. 236-237, Plutarque, César, XXil,

César, G. G., JV, 12 et ss.

3. Sur les Sicambres, ibid., p. 238 (v. aussi la note) et p. 239.

4. Les Gaulois, sans doute. César, ib., IV, 20 : qux omnia fere

Gallis erant incognito,.

5. An de Rome 698, av. J.-C. 55.

6. XCV11 C
01., 3 e année, an do Home 363, av. J.-C. 390.

IV %.
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1. Sic Ursin.; V, ; Mendels. propose.
2. Leçon des mss. admise par Dubner (Didot) et l'édit. de Leipsig

(Tauchn.), Schw.; Bekk., Mendelss., d'après une
conject. de Schw. — 3. Vat. 141,. — 4. Sic V, Bekk., Men-

delss.,.
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bonne partie de ceux qui habitaient les bords du

Rhèn en sortit pour aller à la recherche d'un autre

pays. Ils franchirent les monts Alpies et firent la

guerre aux Glusins qui possédaient chez les Tyrrhènes

un fertile territoire. Il n'y avait pas longtemps que les

Clusins s'étaient liés avec les Romains par un traité
;

ils eurent recours à eux. Les Romains leur envoyèrent

trois ambassadeurs de la famille Fabia, lesquels de-

vaient signifier aux Celtes qu'ils eussent à quitter un

pays ami des Romains, et les menacer en cas de refus.

Les Celtes répondirent qu'il n'y avait personne au

monde dont les menaces ou les armes leur fissent

peur, qu'ils avaient besoin de terres, et ne se mêlaient

point encore des affaires de Rome. Les ambassa-

deurs, les Fabii incitèrent les Clusins à attaquer les

ennemis occupés inconsidérément à ravager le pays,

et même se mettant en campagne avec eux, ils tuent

un grand nombre de Celtes qui étaient au fourrage.

Rien plus, l'ambassadeur Quintus Fabius tue le chef de

cette troupe, le dépouille et revient à Clusium avec

les armes qu'il lui avait prises.

III (0). Le roi des Celtes Rrennos, quand les Fabii

de Rome eurent ainsi tué plusieurs des siens, non

seulement ne voulut plus recevoir des ambassadeurs

romains, mais il en choisit lui-même qui étaient de

nature à frapper de terreur. Les Celtes sont de haute

taille : il prit les plus grands d'entre eux et les envoya

à Rome. Accusant ces Fabii qui, chargés d'une ambas-

sade, lui avaient fait la guerre contrairement aux lois

communes [de l'humanité], il demandait que les cou-

pables lui fussent livrés pour être punis, si les Romains

ne voulaient se faire leurs complices. Les Romains
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Ambassades, p. 350.)

IV.
fO ,. (Suidas, ..)

V.",, ,.. -,,. ,,. (Val., Extr. Peiresc, Des Vertus et des

Viees, p. 557.)

1. A M ,.
2. Correct. d'Ursin, p. A M .
3. Ge détail ne se trouve pas ailleurs ; il est peu vraisemblable,

à moins que ce ne soit une insultante moquerie, comme l'indique

ce qui suit, . Tite-Live, V, xxxvi, très bref ici,

dit seulement : Quo facto (l'élection des Fabii comme tribuns

militaires), haud secus quam dignum erat, infensi Galli bellum

propalam minantes, ad suos redeunt.
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reconnurent que les Fabii avaient eu tort; niais par

respect pour une noble maison, ils engagèrent les

Celtes à n'exiger d'eux qu'une indemnité en argent.

Sur le refus des Celtes, leurs suffrages donnent aux

Fabii, avec le titre de chiliarques (tribuns militaires),

le pouvoir consulaire pour une année ; ils déclarent

aux ambassadeurs qu'ils ne peuvent plus rien contre

les Fabii dès lors investis du pouvoir suprême, et ils

les invitent à revenir l'année suivante, si leur ressen-

timent dure encore. Brennos et tous les Celtes sous ses

ordres, indignés de ce qu'ils considèrent comme un

outrage, envoient demander à tous les autres Celtes

de se mettre avec eux en cette guerre. Des alliés leur

arrivent en foule ; ils lèvent le camp et marchent sur

Rome.

IV (0). Il (Csedicius 1

) s'engage à passer au milieu

des ennemis pour porter une lettre au Capitole.

V (0) . Csedicius, apportant à Camille le décret du

Sénat qui l'investissait du pouvoir consulaire 2
, l'en-

gage à ne pas garder rancune à sa patrie pour le mal

qu'on lui a fait. Mais Camille l'arrêtant au milieu de

son discours : « Je n'aurais pas, dit-il, prié [les dieux]

de me faire regretter des Romains, si j'avais pu m'at-

tendre à ce que telle serait la cause de leurs regrets.

Maintenant j'adresse [à ces mêmes dieux] une plus

juste prière : — Puissé-je rendre à ma patrie des

services aussi grands que le malheur où elle est

tombée! »

1. Ou plutôt Pontius Cominius.

2. Erreur d'Appien, au lieu de « pouvoir dictatorial, » à moins
qu'on ne donne ici à le sens de « suprême, » épithète qui

convient mieux encore à la dictature qu'au consulat.
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Extr. Peiresc, Des Vertus et des Vices, ibid.)
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•, ,. (Id., Extr. Peiresc, ibid, — Suidas, . .)
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1. Sic Val. d'après le ms. même. Gros (ms. de Tours), tome I,

p. lxxxiii de Dion Gass., et Wollenberg, Diar. schol., Berol., 1860,

p. 425, ajoutent , \, , . . .
2. Suid.. — 3. Suid.. — 4. Suid. omet

et plus bas.
5. Suidas : \ • D. Bouquet

donne ce morceau parmi les extraits de Suidas. — Les mots placés

entre parenthèses ont été ajoutés par Schweigh.
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VI (0). Lès Celtes, n'ayant pu par aucun moyen

attaquer la citadelle, se tinrent tranquilles, comptant

bien réduire les assiégés par la famine. Sur ces entre-

faites, descendait du Gapitole un prêtre nommé Dor-

son 1 qui avait à faire, à ce moment de l'année, un

sacrifice dans le temple de Vesta. Il passa avec les

objets sacrés au travers des ennemis étonnés par son

audace ou remplis de respect par sa piété, son air de

majesté sacrée. Et ce prêtre qui, pour accomplir un

devoir sacré, avait bravé le danger, dut son salut à

ces cérémonies sacrées ; et il en fut ainsi, à ce que dit

Cassius de Rome 2
.

VII. Les Celtes se gorgeaient de vin et d'autres ali-

ments, car l'intempérance leur est naturelle, et le pays

qu'ils habitent, à part les céréales, ne produit rien,

n'est propre à rien. Aussi leurs corps qui sont grands

et mous, bourrés de chairs flasques, à force de manger

et de boire, se fondaient en une masse bouffie et pe-

sante : ils étaient absolument sans force pour les

courses, pour les fatigues. Fallait-il faire quelque

effort, trempés de sueur, essoufflés, ils étaient vite

épuisés.

VIII. Et montrant aux Romains ces Celtes tous

nus 3
: « Les voilà, dit-il (Camille), ces hommes qui,

dans les combats, poussent des cris affreux, frappent

1. C. Fabius Dorso. — Tite-Live, V, 46, Dion Cass., Extr. Peir.,

XXIX ; Flor., I, xm, 16 ; Val. Max., I, i, 11. — Ce prêtre est appelé

Fabius Creson par Dion. Le sacrifice qu'il devait accomplir avait

été institué par la famille Fabia et se célébrait sur le Quirinal.

2. L. Cassius Hemina, vers l'an 608, av. J.-C. 145, cité par Aulu-

Gell., XVII, 21, et par Gensorin., de Die nat., XVII.

3. Comp. Polybe, III, cxiv (v. notre t. II, p. 252-253), Tite-Live,

XXti, 46 ; v. aussi pour les détails qui suivent, Tite-Live, XXI, 28.
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1. On sait que les Gaulois de la Transalpine portaient les che-

veux longs, d'où le nom de Gallia comata donné à leur pays.

Catulle, XXIX, 3 ; Mêla, III, n, 4 ; Lucain, 1, 443 ; crinibus effusis

Comatœ ; Pline, IV, xxxi, 17 (cf. XXXVI, 6, vu). Schweighaeuser
rapproche de ce passage ce que dit Appien des Ibères (VI, lxvii),

\ \ ,
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leurs armes avec fracas, agitent leurs grands sabres et

leur chevelure. Mais voyez comme l'audace leur man-

que, comme leurs corps sont mous, et mettez-vous à

la besogne. »

IX (0) et le peuple du haut de la citadelle

voyait (le combat 1
), et pour soutenir les hommes fati-

gués, il envoyait sans cesse des troupes fraîches ; et

les Celtes qui, déjà las, se trouvaient aux prises avec

des hommes que rien n'avait lassés, fuyaient à la

débandade.

X (0). Le Celte indigné, qui n'avait plus de sang,

poursuivait Valérius, se hâtant pour le faire tomber

avec lui. Mais Valérius reculait toujours, et le Celte

tomba la face en avant. Et ce fut là le deuxième com-

bat singulier 2 avec les Celtes, dont les Romains furent

bien fiers.

XI (0) . Le peuple des Sénons était lié par un traité

avec les Romains 3
, et cependant il se mettait à la

solde de leurs ennemis. En conséquence, le Sénat lui

envoya des députés pour lui reprocher de se mettre,

en dépit de leurs traités, à la solde des ennemis de

Rome. Le celte Britomaris, indigné de ce que son

père, combattant avec les Tyrrhènes, avait été tué

dans cette guerre par les Romains, se saisit des am-

bassadeurs ayant en main leur caducée et revêtus de

1. V. sur ce combat qui eut lieu près de la porte Colline (an de

Rome 395, av. J.-G. 358), Tite-Live, VII, 11.

2. Ce combat singulier qui eut lieu entre Valérius Corvus ou
Gorvinus et un Gaulois eut lieu l'an de Rome 404, av. J.-G. 349.

Tite-Live, VII, 26. — Le précédent avait vu aux prises un Gaulois

et Manlius. Tite-Live, ib., 9-10.

3. V. supr. p. 6-7, extr. vi du liv. III, Saunitique. — Cf. Polybe, II,

19, dans notre t. II, p. 64-69, et Eutrope, II, 15. — An de Rome 469-

470, av. J.-C. 284-283.
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la robe qui les rendait inviolables, il les fit mettre en

mille pièces, et disperser dans la campagne les lam-

beaux de leur corps. Cornélius [Dolabella], qui était en

marche, apprend cet odieux attentat; il se hâte, il

traverse en courant la Sabine et le Picentin, et se

jetant sur les villes des Sénons, il y met tout à feu et

à sang. Les femmes et les enfants sont réduits en

esclavage, les jeunes gens sont tous massacrés sans

exception, le pays dévasté de diverses façons et rendu

inhabitable pour toujours. Britomaris seul fut emmené
captif pour être livré au supplice. Plus tard, les Sénons

n'ayant plus de patrie où trouver un refuge, dans un

élan d'audace, en viennent aux mains avec Domitius.

Ils sont défaits et, dans leur colère, ils s'égorgent

eux-mêmes comme des furieux : juste châtiment de

l'attentat des Sénons envers des ambassadeurs.

XII (0). Les Salyes ayant été vaincus par les Ro-

mains, les chefs de ce peuple se réfugièrent chez les

Allobriges; les Romains en réclamèrent l'extradition.

Sur le refus des Allobriges, ils envoyèrent une expé-

dition commandée par Gnasus Domitius 1
. Au moment

où ce général quittait le territoire des Salyes, un

ambassadeur de Bitoïtos, roi des Allobriges, en somp-

tueux équipage, vint au-devant de lui : il était escorté

de gardes 2 richement vêtus, et de chiens. Les barbares

en ces contrées ont aussi une garde de chiens. Un
poète suivait, qui dans une poésie barbare chantait le

roi Bitoïtos, puis les Allobriges, puis l'ambassadeur

lui-même, leur naissance, leur courage et leurs riches-

ses; c'est même pour cela surtout que parmi les

i. An de Home 631, av. J.-G. 122.

2. Litt. : de porte-lance.
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transgressi, fœdam stragem fiomanorum socicrumque fecerunt.
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Eutrop., IL, 10, etc., etc.

3. Sic Ursinus ; Schweigh. propose, A M '.
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ambassadeurs ceux qui sont illustres emmènent avec

eux des gens de cette sorte. Celui-ci demanda grâce

pour les chefs des Salyes, mais sans rien obtenir.

XIII (0). Une partie des Teutons, — une foule

d'hommes, — s'était jetée, pour les piller, sur les

terres des Nôriques. Le consul des Romains Papirius

Carbon, craignant qu'ils ne se jetassent sur l'Italie, se

posta dans les Alpies, là où le passage est le plus

étroit. Comme les Teutons ne l'attaquaient pas, il

marcha lui-même contre eux, leur faisant un crime de

s'être jetés sur les Nôriques qui étaient les hôtes des

Romains. Les Romains se faisaient des hôtes de cer-

tains peuples à qui ils accordaient leur amitié sans

être obligés de les secourir en qualité d'amis. Carbon

approchant, les Teutons lui envoyèrent dire qu'ils

ignoraient les relations d'hospitalité des Nôriques avec

les Romains, et qu'à l'avenir ils se tiendraient en

dehors de chez eux. Carbon approuva ces paroles des

envoyés, leur donna des guides, mais non sans avoir

enjoint secrètement de les conduire par le chemin le

plus long. Quant à lui, il courut par le plus court, et

tandis que les Teutons dormaient encore, il tomba

sur eux à l'improviste; mais, en punition de sa dé-

loyauté, il perdit un grand nombre des siens; et peut-

être même les eût-il tous perdus, si les ténèbres, la

pluie, de violents coups de tonnerre assaillant les

combattants encore aux prises, ne les avait séparés et

si cette terreur d'en haut n'avait mis fin à la lutte.

Mais dans ces circonstances même, les Romains, fuyant

épars à travers les forêts, se rallièrent à grand'peine

au bout de trois jours. Les Teutons passèrent dans le

pays des Galates (Gaulois).
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4. Cf. supr., Extr. des Celtiques, ibid. — Divitiac, dans César, G. G.,

I, xxxi, donne aussi le titre de roi à ce chef des Germains : « Sed

pejus victoribus Sequanis, quam ^Eduis victis accidisse, propterea

quod Ariovistus, REX Germanorum, in eorum fînibus consedisset,

etc. » On se rappelle que, selon Plutarque, César, XIX, 1 (cf. Dion

Cassius, XXXVIII, 34), Arioviste, en 59, sous le consulat de César,

avait reçu « le titre de roi et d'ami. »
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XIV (0). Il (Marius) ordonna de ne point toucher

aux cadavres des Cimbres jusqu'au lendemain matin,

croyant qu'ils étaient chargés d'or.

XV (0). Deux peuples, les Tigyrii et les Ehètii,

s'étaient jetés sur la Celtique romaine 1
. Gaesar Gaïus,

informé de leur marche, fait barrer par un mur la

rive du Rhodan sur un espace de cent cinquante stades

à peu près. Et quand des ambassadeurs viennent de

la part des ennemis le sonder au sujet d'un traité, il

leur ordonne de lui livrer des otages et de l'argent.

Mais ces gens-là lui répondirent qu'ils avaient accou-

tumé d'en recevoir et non d'en donner 2
. Voulant alors

prévenir la jonction de ces peuples, il envoya Labiènus

contre les Tigyrii qui étaient les moins nombreux, et

de sa personne il marcha contre les Elvètii, ayant pris

avec lui environ deux mille Galates de la montagne.

La tâche de Labiènus fut facile. Il tomba à l'impro-

viste sur les Tigyrii près du fleuve, les mit en fuite

et en dispersa la plupart en grand désarroi 3
.

XVI (0). Arioviste, roi des Germains d'outre-Rhèn,

ayant passé le fleuve, faisait, déjà avant l'arrivée de

Cœsar, la guerre aux Mdues qui étaient les amis des

Romains. Obéissant alors aux ordres des Romains,

il avait quitté le pays des ^Edues et demandé le titre

1. An de Rome 695, av. J.-G. 58.

2. César, G. G., 1, xiv : Divico respondit : « ita Helvetios a majo-
ribus suis institutos esse, uti obsides accipere, non dare consue-
rint : ejus rei populum Rom. esse testem. »

3. Gomp. César, G. G., J, xu. — Selon lui, c'est César qui défit

les Tigurins. Plutarque, César, XVlll (notre t. III, p. 222-223), s'ac-

corde avec Appien. — V. plus haut, p. 12-15, ce que dit Appien
lui-même.
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d'ami des Romains, et ce titre lui avait été accordé

grâce à un décret proposé par Cœsar alors consul 4
.

XVII (0) . Arioviste, le roi des Germains, qui avait

obtenu le titre d'ami des Romains, était venu pour

conférer avec Csesar : la conférence rompue, il en

avait demandé une nouvelle. Mais Csesar ne s'y était

pas rendu ; il y avait envoyé les principaux des Galates

(Gaulois) . Arioviste les jeta en prison, et Csesar, avec

force menaces, marcha en armes contre lui ; mais son

armée fut frappée de terreur par la grande renommée

des Germains 2
.

XVIII (0). Les Usipètes, peuple germanique, et les

Tanchrées paraissent avoir les premiers, avec huit

cents chevaux, mis en déroute jusqu'à cinq mille cava-

liers de Gsesar 3
. Mais Csesar, à qui ils avaient envoyé

des députés, aurait retenu ces députés et les aurait

attaqués à leur tour, et tel aurait été finalement le

désastre que leur aurait infligé cette attaque soudaine

qu'il y en aurait eu environ quarante myriades taillés

en pièces. A Rome, à ce que dit un historien 4
, Gaton

ouvrit l'avis de livrer aux barbares Ga?sar comme
l'auteur d'un acte exécrable envers des députés :

Caesar, dans les écrits où ses actes sont relatés jour

par jour 5
, dit que les Usipètes et Tanchrées, sur son

ordre de retourner dans leurs anciennes demeures,

1. César, ib., XXXV. - Plut., César, XIX, notre t. III, p. 224-225.

2. Cet extrait est un résumé peu exact des Comment., I, 35-53.

3. César, ibid., IV, 12.

4. Tanusius ou Canusius Géminus. V. notre t. III, p. 236-237.

5. Ses Ephémérides, notes prises au jour le jour et différentes

des Commentaires,. — V. notre tome III, ibid. — Voici

le passage de Servius (in XI JEneid., v. 743) indiqué dans la note :

iv 3
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1. Sur les rapports des Suèves avec les Usipètes et les Tenctères,

v. Caesar, G. G., IV, 1, 4, 1G, 18 ; VI, 35. — Ces deux peuples, chas-

sés par les Suèves, avaient trouvé un refuge chez les Sicambres.

2. Sur ce péril de Gicéron chez les Nervii, v. César, G. G., V, 38

et ss.

3. Sic ScllVV., Urs. , A M .
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affirmèrent avoir envoyé des députés aux Suèves qui

les en avaient chassés, et attendre leur réponse; que,

pendant ces allées et venues de députés, ils attaquè-

rent avec huit cents hommes et mirent cinq mille

Romains en déroute, qu'ensuite ils lui envoyèrent

encore des députés pour se justifier au sujet de cette

violation de la trêve, mais que, soupçonnant encore

quelque embûche semblable, il les avait attaqués

avant de leur répondre.

XIX (0) . Aussitôt ils excitèrent les Brettans à violer

leurs serments en alléguant ce grief que, en dépit des

traités, il avait encore chez eux une armée 1
.

XX (0). Csesar, craignant pour Gicéron, retourna

sur ses pas.

XXI (0) . Britorès sollicita les iEdues de se séparer

des Romains, et aux reproches que leur en fit Csesar,

ils répondirent qu'une ancienne amitié avait pris les

devants

[Livre V] Sicélique et Nèsiôtique 2 (Fragments).

II, 3 (0). Cette guerre 3 terminée, les Celtes récla-

mèrent des Carchèdonii la solde qui leur restait due

depuis l'expédition de Sicélie (Sicile) et les gratifica-

« G. Julius Caesar, cum dimicaret in Gallia, et ab hoste raptus equo
ejus portaretur armatus, occurrit quidam de hostibus, qui eum
nosset, et insultaus ait : Cecos Cœsar, quod Gallorum Jingua
Dimitte significat

; et ita factum est ut dimitteretur. Hoc autem
ipse Cœsar in Ephemeride sua dicit, ubi propriam commémorât
felicitatem. » — Ce fait ne se trouve pas dans les Commentaires.

1. Il s'agit des chefs des Bretons. Cf. César, G. C, IV, 30.

2. Concernant la Sicile et les Iles.

3. La deuxième guerre punique.
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lions que leur avait promises Amilchar. De leur côté,

les Libyes (Africains) élevèrent les mêmes réclama-

tions. Ils étaient bien les sujets des Carchèdonii, mais

l'expédition de Sicelie leur avait donné de l'orgueil, et

cela d'autant plus qu'ils voyaient les Carchèdonii

affaiblis et abattus. Puis, ils leur en voulaient du sup-

plice de trois mille d'entre eux qui avaient été mis en

croix pour avoir passé aux Romains. Les Carchèdonii

repoussant les demandes des uns et des autres, ils

s'emparèrent ensemble de la ville de Tynète 1 et de

celle d'Itykè 2 qui est la plus grande de la Libye après

Carchèdon 3
. De là ils s'élancent; ils font révolter

tout le reste, gagnent quelques-uns des Nomades 4
,

accueillent une foule d'esclaves fugitifs et portent le

ravage partout chez les Carchèdonii.

[Livre VI] Ibérique.

I. La Pyrènè est une montagne qui court de la mer
t ijrrhènique jusqu'à l'océan boréal. Vers l'est habitent

les Celtes qui aujourd'hui sont appelés Galates et

Galls. (0) Au couchant sont les Ibères et les Celtibères

qui partent de la mer tyrrhènique, ont pour limites

une ligne courbe passant par les Colonnes Hèraclées

et aboutissent à l'océan boréal. Ainsi l'Ibèrie est toute

entourée d'eau, excepté du côté de la Pyrènè, la plus

grande des montagnes de l'Europe et presque la plus

1. Tunis.

2. Utique.

3. Carthage.

4. .Numides.
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11 suppléait sans doute OU.
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escarpée de toutes. De ce périple, leurs navigateurs

ne fréquentent qu'une partie, la mer tyrrhènique jus-

qu'aux Colonnes Hèraclées : ils ne traversent l'océan

occidental et le boréal que pour passer chez les Bret-

tans, et cela à la faveur du reflux : or, ce trajet est

d'une demi-journée

II (0). Quels ont été, à ce qu'on croit, les premiers

habitants de l'Ibèrie et ceux qui l'ont possédée après

eux, je n'ai pas la moindre envie de m'en occuper,

n'écrivant ici que l'histoire des Romains. Seulement

je puis dire que les Celtes me paraissent avoir jadis

franchi la Pyrènè et avoir habité avec les premiers

occupants. De là est venu le nom de Celtibères

IV (0). Ils (les Romains et les Carehèdonii)

commencèrent cette guerre 1 après la CXL e olympiade,

date précise, quand ils rompirent les traités qui, après

la guerre de Sicélie, avaient été conclus entre eux. Or,

voici à quel propos furent rompus ces traités. Amil-

char, surnommé le Barcas, quand il commandait en

Sicélie l'armée des Carehèdonii, avait promis aux

Celtes qui étaient alors à sa solde, et à ceux des Libyes

(Africains) qui étaient ses alliés, maintes gratifica-

tions
;
puis, à son retour en Libye, ils les réclamèrent,

et ainsi s'alluma la guerre libyque contre les Carehè-

donii, etc.

XIII (0) Il (Annibas) envoya des députés aux

Galates (Gaulois) et fit explorer les passages des Alpies;

il les franchit, en effet, [ayant laissé] son frère Asdru-

bas en Ibèrie

1. La deuxième guerre punique. CXL C 01. 3, 536 de Rome, av.

J.-C. 218.
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XIV (0) L'un des deux (Scipions), Puplius,

informé par des marchands massaliôtes qu'Annibas

franchissait les monts Alpies pour descendre en Italie,

craignit qu'il ne tombât à l'improviste sur les Italiôtes.

Remettant donc à son frère Gnœus l'armée [destinée

à opérer] en Ibèrie, il cingla vers la Tyrrhènie sur une

galère à cinq rangs de rames

XVII (0) Gomme ils (les généraux romains

Cl. Marcellus 1 et Cl. Néron) n'obtinrent (en Ibèrie)

aucun brillant succès, les affaires des Libyes y pros-

pérèrent à merveille. L'Ibèrie presque tout entière fut

à eux, et en peu de temps les Romains se trouvèrent

enfermés dans les monts Pyrènsees

XXVIII (0). Asdrubas, fils d'Amilchar, était

encore occupé à rassembler une armée sur les côtes

de l'océan boréal, quand son frère Annibas l'appelle

en Italie : il devait se hâter d'y venir. Ce général,

pour cacher ses mouvements à Scipion , franchit la

Pyrènè près de l'océan boréal et descend chez les Ga-

lates (Gaulois) avec les Geltibères qu'il avait enrôlés.

Ainsi Asdrubas courut en Italie à l'insu des Itales.

[Livre VII] Annibaïque.

IV. Annibas, ayant enrôlé chez les Celtibères, les

Libyes et d'autres peuples le plus d'hommes possible

et ayant remis les affaires d'Ibèrie à son frère Asdru-

1. Erreur; jamais Cl. Marcellus, le héros de la Sicile, ne fut

envoyé en Espagne. Appien le confond sans doute avec Je cheva-
lier romain L. Marcius qui, après la mort des Scipions, releva en
Espagne les affaires de Rome. — An de R. 543, av. J.-G. 210. —
V. Tite-Live, XXV, 37.



% . '..,
1 , -

2
*

,,. ,, , ." ,( ), -, *, -, ,^ 3
,

4
.

f/H, ^., ,.' , ,.
V. (. Est., . 316.) ,-

5
, ., ,. ' ,,,,. '

1. Suid. : , .
2. Omis dans Suidas.

3. Suid. , \ -
. . .

4. Musgrav. COnjeCt. , Schw. < >, Men-
dels. <>; il écrit .

5. Sic dans Steph. Byzant.



APPIEN, HIST. ROM. L. VII. ANNIBAÏQUE. 43

bas, passa par les monts Pyrènsees dans la Celtique

appelée aujourd'hui Galatie. Il emmenait avec lui

90,000 fantassins, 12,000 chevaux environ et trente-

sept éléphants. Des Galates (Gaulois) il achète les uns,

use envers les autres de persuasion ou de violence et

peut ainsi faire route par leur pays. Arrivé aux monts

Alpies, comme il ne trouve aucune route pour passer

à travers ou par-dessus ces montagnes fortement es-

carpées, il entre, il avance à force d'audace, bravant

les fatigues. Il y avait d'énormes couches de neige et

de glace ; il fait abattre et brûler une forêt, et, après

avoir éteint le brasier immense avec de l'eau et du

vinaigre, la roche ainsi rendue friable, il la brise avec

des marteaux de fer et s'y ouvre une route. Ce chemin

frayé dans les montagnes existe encore aujourd'hui et

s'appelle le Pas d'Annibal 1
. Puis, comme les vivres

faisaient défaut, il se hâte, et l'on ignorait encore sa

marche que, déjà, il approchait de l'Italie. Ainsi à

peine six mois après son départ de l'Ibèrie, ayant fait,

il est vrai, de grandes pertes, il descend des monts

dans la plaine.

V. Après avoir pris un peu de repos, il attaque Tau-

rasie 2
, ville celtique, et, l'ayant emportée de vive

force, il fait égorger les prisonniers pour frapper de

terreur le reste de la Celtique. Arrivé au fleuve de

l'Eridan, appelé aujourd'hui le Pade, dans la contrée où

les Romains faisaient la guerre aux Celtes surnommés
Boïes, il y campa. Le consul des Romains Puplius

1. Sur ces faits comp. Polybe, III, 55, dans notre t. II, p. 174-175
;

Tite-Live, XXI, 37 ; Timagène dans Amm. Marcellin (notre t. II,

p. 338-339).

2. Turin (?).
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Cornélius Scipion qui faisait la guerre aux Carchèdo-

nii en lbèrie, instruit de l'irruption d'Annibas en

Italie, laisse, lui aussi, son frère Gnseus Cornélius

Scipion aux affaires d'Ibèrie et fait voile vers la Tyr-

rhènie. Puis il repart, et, rassemblant autant qu'il

peut d'alliés, il devance Annibas sur le Pade. Mallius

et Atilius qui faisaient la guerre aux Boïes sont ren-

voyés à Rome n'ayant plus d'armée à commander là

où se trouvait un consul. Quant à lui, prenant leurs

troupes, il les range en bataille contre Annibas. Dans

une escarmouche et un combat de cavalerie, les Ro-

mains cernés par les Libyes s'enfuirent vers leur camp,

et, la nuit venue, se retirèrent à Placentia qui était

bien fortifiée, ayant passé le Pade sur des ponts qu'ils

avaient ensuite rompus. Mais Annibas passa le fleuve

de la même façon.

VI. Ce coup de main, le premier ou le second de-

puis le passage des monts Alpies, grandit Annibas aux

yeux des Celtes par-delà : c'était un général invincible,

dans tout l'éclat de sa fortune. Et lui, ayant affaire à

des barbares qu'il étonnait, et qui, pour ces deux rai-

sons, étaient faciles à tromper, changeait de vêtement

et de chevelure en vue des plans qu'il dressait conti-

nuellement ; et les Celtes qui le voyaient aller et venir

parmi leurs peuplades, tantôt vieux, tantôt jeune ou

grisonnant, et passant continuellement d'une de ces

figures à l'autre, en étaient émerveillés et le croyaient

d'une essence plus divine 4
. — (0) Sempronius, l'autre

consul, était alors en Sicélie; instruit [de ce qui se

passe], il vient par mer trouver Scipion et campe à

I. Comp. Polvbe, III, 78, dans notre t. Il, p. 232-233; Tite-Livo,

XXII, 1.
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1. Sic le Vat. 141, suivi par tous les édit. jusqu'à Schweigh., qui

écrit.
2. Tous les édit. depuis H. Est. ont marqué ici une lacune.

Schweigh. complétait ainsi : ( • -) . • — Cl. de Seyssel, d'après le trad. lat. (Candide), rend :

« L'ordonnance des deux costez estoit que les deux consuls estoient

sur les esles à l'entour du corps de bataille de leurs gens de

pied. »

3. Vat., peut-être pour' OU.
4. Sic, idem. Leçon généralement adoptée. — Bekker,

à quoi Mendels. préférerait {sic).
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quarante stades de son collègue. Le jour suivant, ils

devaient tous aller au combat. Entre eux, il y avait

une rivière, le Tribias. Les Romains la passèrent avant

l'aurore par un temps d'hiver pluvieux et froid, ayant

de l'eau jusqu'aux mamelles 1
. Annibas fit reposer son

armée jusqu'à la deuxième heure, et alors il la mena

à l'ennemi.

VII. L'ordonnance fut telle pour chacun des deux

consuls Leur cavalerie occupa les ailes autour du

corps de bataille formé de l'infanterie. Annibas à la

cavalerie [ennemie] opposa ses éléphants, son infan-

terie aux légions Quant à ses cavaliers > il leur

ordonna de se tenir sans bouger derrière les éléphants

en attendant un signal de lui. Lorsqu'on en fut venu aux

mains partout, les chevaux des Romains, en face des

éléphants, ne pouvant en supporter ni la vue ni

l'odeur, s'enfuirent. Les fantassins, bien qu'exténués

par le froid, la traversée du fleuve, le manque de

sommeil et tout transis, s'élancèrent bravement contre

les bêtes 2
; ils les blessent, coupent à quelques-uns les

nerfs [des jambes] et font déjà plier l'infanterie. Anni-

bas qui s'en aperçoit donne à sa cavalerie le signal

d'envelopper l'ennemi. Celle des Romains venait de se

débander devant les bêtes : leurs gens de pied res-

taient seuls, bien maltraités, redoutant d'être enve-

loppés. Ils s'enfuient de toutes parts vers les camps.

1. Polybe, ibid., p. 218-219, \
Les fantassins plongés dans l'eau jusqu'aux mamelles. — Tite-Live,

XXI, 55 : et erat pectoribus tenus aucta (aqua) nocturne- imbri
2. Les éléphants.
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1. Le nom de cette ville en grec est généralement,
dans Ptolémée, III, 1, 31. — V. sur ce nom notre

t. III, p. 29, note 1. Aux auteurs cités dans cette note on peut

ajouter Tite-Live, Eplt., XX, Cremona, Vell. Patercul., I, xiv, sub

adventum in Italiam Hannibalis, [deducta] Cremona, Plutarque,

Othon, VII, ; Silius Ital., VIII, 592. — Pour la forme-, Josèplio, G. J., IV, 2. Je n'en connais pas d'exemple en latin.
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Les uns périrent sous les coups des cavaliers qui

atteignirent vite ces malheureux à pied, les autres,

dans le fleuve qui les emporta. Car le soleil ayant fondu

la neige, le fleuve coulait à pleins bords, et les fuyards

ne pouvaient ni prendre pied à cause de sa profon-

deur, ni nager à cause de leurs armes. Scipion, qui

les suivait en les exhortant, fut blessé, et peu s'en

fallut qu'il ne fût tué. A grand'peine on le sauva en

l'emportant à Grémôn 1
. Placentia avait un petit port

marchand : Annibas, qui l'attaqua, y perdit 400 hommes
et fut lui-même blessé. Ensuite, ils prirent tous leurs

quartiers d'hiver, Scipion à Grémôn et à Placentia,

Annibas sur les bords du Pade.

VIII. Les Romains qui étaient dans la ville, à la

nouvelle de cet échec, le troisième qu'ils subissaient

sur le Pade, — ils avaient été défaits par les Boïes

avant de l'être par Annibas, — enrôlèrent chez eux

une autre armée comprenant, avec les troupes du

Pade, treize légions, et ils en demandèrent le double

à leurs alliés. Or, la légion à cette époque était de

5,000 hommes de pied et de 300 chevaux. De ces

troupes, les unes furent envoyées en Ibèrie, les autres

en Sardone (Sardaigne) où l'on faisait aussi la guerre
;

d'autres enfin en Sicélie (Sicile) . Mais la majeure partie

fut menée contre Annibas par les consuls élus à la

place de Scipion et de Sempronius. C'étaient Servilius

Gnœus et Gaïus Flaminius. Servilius courut vers le

Pade pour recevoir le commandement des mains de

l. Selon Polybe, III, Lxvr et es., et Tite-Live, XXI, 46. Scipion,
qui avait été blessé dans un combat de cavalerie prés de Pavie,
ne prit pas part à la bataille do la Trébie.

IV 4
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Scipion. Scipion, élu proconsul, fit voile vers l'Ibèrie.

Flaminius, avec 30,000 fantassins et 3,000 cavaliers,

garda l'Italie en deçà des monts Apennins, la seule

qu'on puisse appeler proprement l'Italie. Car les Apen-

nins courent du milieu des Alpies jusqu'à la mer : tout

ce qui est à droite est purement l'Italie ; ce qui est de

l'autre côté, tirant vers la mer Ionienne, est à présent

aussi l'Italie ;
— la Tyrrhènie aujourd'hui est même de

l'Italie. — Une partie de ces contrées est habitée par

les Hellènes, le long du rivage ionien ; le reste l'est

par les Celtes, par qui Rome fut une première fois

attaquée et brûlée. Ces Celtes, chassés par Camille et

poursuivis par lui jusqu'aux monts Apennins, ayant,

je crois, passé ces montagnes, au lieu de retourner

dans leurs demeures propres, s'établirent le long du

[golfe] ionien. Aussi appelle-t-on encore aujourd'hui

cette partie du pays Italie galatique (gauloise) *.

X Il (Annibas) abandonna le butin 2 aux Celtes

qui étaient dans son armée, afin de les séduire par

l'appât du gain, puis il marcha en avant. Déjà Servi-

lius, qui commandait l'armée du Pade, avait appris ce

qui se passait, et avec 40,000 hommes il courait en

Tyrrhènie

XII (0) . Annibas, qu'un dieu égarait sans doute,

se dirigea de nouveau vers le golfe ionien et, chemin

faisant, ravagea le littoral. Il emmenait un butin consi-

dérable. Le consul Servilius, qui venait à lui en suivant

une ligne parallèle, descendit à Ariminum, à une jour-

née seulement d'Annibas. Il retint là son armée, rassura

1. Schweigh. remarque que cette dénomination d'

ne se trouve pas ailleurs.

2. Le butin fait à la bataille du Trasimène. V. notre t. II, p. 245.
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ceux des Celtes qui étaient encore amis, jusqu'à ce que

Fabius Maximus, le dictateur, étant arrivé, renvoya à

Rome Servilius qui n'était plus ni consul ni général dès

lors qu'un dictateur avait été nommé
LU. A ce moment, Asdrubas, frère d'Annibas, ayant

avec lui les troupes étrangères qu'il avait levées chez

les Geltibères, passait en Italie. Grâce au bon accueil

que lui firent les Celtes, il traversa les monts Alpies

où Annibas avait fait route auparavant, et il ne mit

que deux mois à ce trajet qui en avait demandé six à

Annibas. Il se jeta dans la Tyrrhènie, ayant en infan-

terie 48,000 hommes, 8,000 cavaliers et 15 élé-

phants, et il envoya une lettre à son frère pour lui

faire connaître son arrivée

LIV (O). Magon, qui enrôlait des étrangers

chez les Celtes et les Ligyes, ne lui envoyait rien et

prenait son temps à regarder l'avenir

[Livre VIII] Libyque.

V. La paix régnait entre les Romains et les Car-

chèdonii. Alors les Libyes (Africains) qui, sujets des

Carchèdonii, avaient combattu avec eux en Sicélie, et

les Celtes qui s'étaient mis à leur solde, ayant certains

griefs relativement à cette solde et aux engagements

pris par les Carchèdonii, leur firent une guerre achar-

née

VII (0). Parmi les hommes d'État, quelques-uns

étaient d'un avis contraire 1
: l'Italie venait d'être

1. A celui de Scipion qui proposait de transporter la guerre en
Afrique pour forcer Annibal à quitter l'Italie.
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épuisée par tant de guerres ; elle était encore ravagée

par Annibas, et Magon, sur ses flancs, enrôlait contre

elle des Ligyes et des Celtes; il ne fallait donc pas

porter la guerre en Libye

IX (0). A cette nouvelle 4
, les Carchèdonii en-

voyèrent Asdrubas, fils de Giscon, à la chasse des

éléphants. A Magon qui levait des troupes étrangères

dans les parages de la Ligystine, ils expédièrent 6,000

hommes d'infanterie, 800 chevaux et sept éléphants,

avec l'ordre de s'adjoindre toutes les forces qu'il

pourrait, et de se jeter dans la Tyrrhènie pour détour-

ner Scipion de la Libye. Mais Magon alors allait len-

tement, parce qu'il ne pouvait joindre Annibas qui

était trop loin, et qu'il regardait toujours l'avenir 2

XVII (0). Syphax , résolu à traîner la guerre en

longueur jusqu'à ce que les mercenaires Celtes et

Ligyes fussent arrivés, essayait de ménager un accom-

modement (entre les Romains et les Carthaginois)

XXIII (0). Il (Scipion) exerçait son armée aux

fatigues, s'attendant chaque jour à voir Annibas arri-

ver d'Italie, et Magon de chez les Ligyslins.....

XXXI (0). Ils
3 exposaient ce qu'il y avait à

craindre dans l'avenir : tant d'ennemis allaient par

mer assaillir Scipion avec de grandes armées, Anni-

bas venant de l'Italie, Magon, de chez les Ligyes, et

Annon, de Carchèdon.

XXXII (0). Il (Scipion) convint de la paix

1. La nouvelle du départ de Scipion pour l'Afrique.

2. Gomp. plus haut, p. 52-53.

3. Les Romains partisans de la paix avec Carthage.
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de pied à gauche. »
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avec les Carchèdonii à ces conditions : Magon quitte-

rait sur-le-champ le pays des Ligyes, et désormais les

Carchèdonii n'enrôleraient plus d'étrangers

XL (0). Derrière eux (les éléphants) il (Anni-

bas) plaça son troisième corps d'armée, les Celtes et

les Ligyes, parmi lesquels il avait mêlé sur tous les

points des archers et des frondeurs, des Maurusii et

des Gymnèsii 1

XLIV (0). A l'aile gauche où les Romains

avaient à leur tête Octavius, où parmi les ennemis se

trouvaient les Celtes et les Ligyes, on peinait fort de

chaque côté. Scipion envoya au secours des siens le

chiliarque (tribun) Thermus avec une troupe d'élite.

Annibas, ayant affermi sa gauche, courut à cheval du

côté des Ligyes et des Celtes, emmenant avec lui la

deuxième ligne formée des Carchèdonii et des Libyes

(Africains)

XLVI (0). Annibas, voyant sur une colline un

groupe d'Ibères et de Celtes qui tenaient ferme, cou-

rut à cheval pour les emmener, eux aussi

XLVII (0). Et de fait, il s'en revint de cette

colline (sur le champ de bataille), flanqué de ses Ibères

et de ses Celtes

XLIX (0). Les Carchèdonii ni les Romains ne

savaient rien encore de la victoire. Les premiers en-

voyèrent à Magon, qui enrôlait des mercenaires Celtes,

l'ordre de se jeter sur l'Italie, s'il le pouvait; autre-

ment, de cingler vers la Libye avec ses mercenaires

1. Ces Gymnèsii sont des frondeurs baléares (cf. Polybe, XV,
xxxvii, 11, — dans notre t. 11, p. 284-285). Les îles Baléares étaient
aussi nommées Gymnèsiœ,, c'est-à-dire les îles des fron-
deurs,, appelés par les Phœniciens -. V. Strab.,
XIV, h, 10; Agathém., V, 20. - Cf. Diodor., V, 17. Etienn. Byz.,, il cite Lycophr., v. 633 et ss.
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inutile ; s'explique bien.

2. Tous les autres historiens qui ont raconté ce fait nomment,
au lieu des Gétes, les Galates (Gaulois) ou les Bastarnes (v. la note 4

de la page ci-contre). Appien lui-même, Illyr., IV, compte les

Bastarnes parmi les Gétes; Trogue-Pompée, XXXII, prolog., leur

donne une origine gauloise.
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LIV (0). « Dans un délai de soixante jours l

,

vous devrez, Magon s'éloigner [du pays] des Ligyes,

et vous, retirer vos garnisons des villes qui sont en

dehors des Fosses Phœnicides (Puniques), leur rendre

les otages que vous avez à elles, verser une somme de

deux cents talents euboïques chaque année, pendant

cinquante ans, et ne plus enrôler de troupes étran-

gères chez les Celtes ni chez les Ligyes »

[Appendice] ISomadique 2 (Fragments).

III (0). Métellus ayant reçu de Jogortha

les transfuges Thraces et Ligyes, coupa les mains aux

uns, enfouit les autres dans la terre jusqu'au ventre,

et les fit percer de toutes parts de flèches et de jave-

lots ; comme ils respiraient encore, il les fit brûler

[Livre IX] Macédonique (Fragments).

XVIII (0). Il
3 envoya chez les Gétes delà

l'Ister
4 Informé qu'il allait avoir des mercenaires

Gétes, — dix mille hommes de cavalerie et dix mille

d'infanterie, — dès lors il fait fi d'Eumène. . . . Les Gétes

ayant passé l'Ister, il était décidé qu'il serait donné à

Clœlius 5
, leur chef, mille statères d'or, dix pour chaque

1. Conditions de la paix dictées par Scipion après sa victoire de
Zama. Les Fosses puniques (cf. même livre XXXII).

2. Numidique.
3. Persée de Macédoine. An de R. 586, av. J.-C. 754.

4. Comp. Polybe dans notre t. II, p. 302-303; Diodore, ib., p. 446-

147 ; et surtout Plutarque, Paul-Êmile, dans notre t. III, p. 102-107,

et les notes.

5. Clondicus dans Tite-Live, XL, 58, XLIV, 26 et s.
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Potins : aurum quod adesset, quod paratum habcret, scil.

illos, quos paulo ante dixit. » Sclrweigh.
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cavalier, et la moitié pour chaque fantassin. Cela fai-

sait un total d'un peu plus de 1 50,000 statères d'or. Le

roi apporta avec lui des chlamydes, des bracelets d'or
;

il amena des chevaux pour faire des présents au chef

et dix mille statères argent comptant. En arrivant, il

envoya chercher Clœlius. Ce chef demanda aux mes-

sagers s'ils apportaient l'or [stipulé]. Sur leur réponse

négative, il leur ordonna de retourner vers leur roi.

Instruit par eux, Persée, qu'un dieu poussait encore

[à sa perte], s'emporta contre les Gétes devant ses

amis : c'étaient de tout autres conditions ; ainsi

font les gens sans foi. 11 feignait de n'oser pas rece-

voir dans son camp vingt mille d'entre eux; il avait

peine, disait-il, à en recevoir dix mille : du moins, s'ils

remuaient, on pouvait s'en rendre maître 1
. Après qu'il

eut ainsi parlé à ses amis, ce furent avec les Gétes

d'autres façons : il demande la moitié de l'armée,

s'engageant à donner comptant la somme en or. Telles

étaient les inégalités dont son caractère était plein;

tels ses soucis pour son argent, lorsque peu aupara-

vant il l'avait jeté dans la mer. Clœlius, voyant venir

[encore les mômes envoyés], leur demanda en criant

s'ils apportaient l'or, et comme ils voulaient parler

d'autre chose, il leur ordonna de répondre d'abord au

sujet de l'or. Ayant appris qu'ils ne l'avaient pas, il

ne supporta plus même un mot de leur part et rem-

mena son armée. Et Persée se vit enlever cette alliance

si puissante et qui venait si à propos 2

1. Voir le caractéristique récit de Tite-Live, XLIV, 37 : « peri-

culosum esse tantam multitudinem in Macedoniam accipere, ne
graviores eos socios habeant, quam hostes romanos. Quinque milita

satii esse, quibus et uti ad bellum possent, et quorum multitudi-
nem ipsi non timeant. » — 2. Cf. le court récit de Dion Cassius,

p. ccxxix
; il nomme les Thraces au lieu des Gétes.
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2. Comme, , admirari.

3. Ici et plus bas (XLII). Les meilleurs mss. donnent
adopté par Mendelssohn. — Candid., Txlystobosigii , Tectosagii ;

Seyssel : les Tectosagiens, les Trocmiens, les Txlistobiens.

4. Gomp. supr. XXXII.
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[Livre] Syriaque.

VI H (Antiochos 1

) attira les Galates dans son

alliance par des présents et par la peur qu'il leur fit

avec ses préparatifs [de guerre] : il pensait que [s'il

les avait pour ennemis,] ces hommes-là, avec leurs

grands corps, étaient de force à lui livrer bataille

XXXII Telle était l'infanterie d'Antiochos 2
:

de chaque côté était rangée devant elle la cavalerie

avec les Galates bardés de fer (cataphracti) et ce qu'on

appelle YAgèma des Macédones 3
; c'est aussi une cava-

lerie d'élite à l'aile gauche étaient les peuples des

Galates : les Tectosages, les Trocmes, les Tolistoboïes

et quelques Gappadoces

XXXIV. Euménès poussa sa cavalerie et tout ce

qu'il avait avec lui de cavaliers de Rome et d'Italie

contre ceux qui lui faisaient face, Galates, Gappadoces,

toute la bande des étrangers, en jetant de grands

cris et en exhortant les siens à marcher contre des

hommes sans expérience des combats et laissés à dé-

couvert par les corps qui les protégeaient. On lui

obéit, et telle fut la vigueur de l'attaque qu'elle mit en

fuite les ennemis, notamment les cavaliers qu'ils avaient

sur les flancs et même les cataphracti, parmi lesquels

déjà depuis longtemps les chariots avaient porté le

1. Antiochus III le Grand, 222-186 av. J.-G.

2. A la bataille du Sipyle, 563 de Rome, 190 av. J.-G.

3. Agèma, bataillon qui marche devant le roi ; il est formé d'élé-

phants, de chevaux, de gens de pied. C'est une troupe d'élite. —
Hésych. et Suid., .. — Selon Tite-Live, XXXVJ1, xl, c'était

seulement un corps de cavalerie : « Addita his ala mille ferme
equitum : agema eam vocabant. » Cf. Q. Curt., IV, 13, Polyb. ap.

Athen., V, 194, etc.
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1. Candide, Seyssel, d'après lesmss., Manius, H. Estienne,,

corrigé par Schw.
2. Candide : et Galatas qui cum Antiocho pugnaverant, latroci-

niis deditos. 11 lisait sans doute admis par Ch. Est.

Le ms., selon ce dernier, portait . Seyssel suit Candide :

« Lesquels estoicnt tous brigans et gens viuans de larcins. »

3. Cand. Tectosagos et Procmos ; Seyssel Tectosugiens, et Proc-

miens.
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trouble : ne pouvant aisément, à cause de leur pesan-

teur, ni reculer, ni faire volte-face, ils furent pour la

plupart pris ou taillés en pièces

XLII. Mallius, qui succédait à Scipion, arrive pour

organiser les territoires enlevés à Antiochos. Un des

peuples galates qui avaient combattu avec Antiochos,

les Tolistoboïes s'étaient réfugiés dans le mont Olympe

de Mysie. Mallius, à grand' peine entré dans la mon-

tagne, poursuivit les fuyards : il en tua, il en jeta dans

les précipices un si grand nombre qu'on ne les put

compter. Il fit environ quarante mille prisonniers des-

quels il brûla les armes et qu'il vendit, — ne pouvant

emmener dans ses guerres une telle multitude, — aux

barbares du voisinage 1
. Lui-même, il fut en danger

chez les Tectosages et les Trocmes qui lui dressèrent

des embûches, et il ne s'en tira que par la fuite. Mais

étant revenu sur eux, dans un bivouac encombré de

leur multitude, il jeta à l'entour ses troupes légères,

et courant au travers, il ordonna de lancer des jave-

lots sur cette foule sans s'engager, sans approcher.

Aucun trait qui ne portât, tant les ennemis étaient

pressés : il en tua environ quatre-vingt mille et pour-

suivit le reste par delà le fleuve Halys

L (0) Des peuples qui avaient été sous l'obéis-

sance des Séleucides, Pompée [donna] aux uns
;

1. V. sur cette expédition de Manlius contre les Galates, Tite-

Live, XXXVI11, 19-22. Amédée Thierry, Hist. des Gaul., liv. III,

ch. iv, a raconté avec chaleur cet intéressant épisode de l'histoire

des Gaulois, en se servant surtout des récits de Tite-Live, qu'il

complète au moyen des rares documents qui nous restent d'ail-

leurs, Polybe, Strabon, Appien, etc. — An de R. 565, av. J.-C. 189.

IV
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pays en quatre principautés. — Cf. Démosth., Philip., III, 117, 26 :()' ().

3. Candid. Manius Attilius.
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[aux autres] il imposa des rois nationaux ou des dy-

nastes. Ainsi, chez les Galates d'Asie, il confirma dans

leurs tétradarchies ! les quatre dynastes qui avaient

combattu avec lui contre Mithridate. — Peu après,

principalement au temps de Cassar-Auguste, ces con-

trées passèrent aussi sous la domination de Rome,

chacune à son tour.

LXV Le premier (successeur de Séleucos) fut

cet Antiochos qui avait été amoureux de sa belle-

mère, et qui fut surnommé Sôter (Sauveur), quand il

eut chassé les Galates (Gaulois) qui, venant de l'Eu-

rope, s'étaient jetés sur l'Asie 2

Le Mithridatique.

XI (0). Cassius 3
et Manius (Aquilius 4

), avec

l'armée de Cassius, à laquelle ils joignirent des troupes

nombreuses de Galates et de Phryges, ramenèrent

Nicomède en Bithynie et Ariobarzane en Cappado-

cie

XVII (0) (Les généraux romains) rassem-

blèrent une armée [qu'ils tirèrent] de la Bithynie, de la

Cappadocie, de la Paphlagonie et de chez les Galates

d'Asie Puis, s'étant partagé les troupes, ils cam-

pèrent, Gassius entre la Bithynie et la Galatie, Manius

1. Vulgo tétrarchies. — Sur ces rois et ces tétrarques établis ou
maintenus par Pompée, cf. plus bas Mithridat., CX1V, p. 74-75.

ï. An de Rome 476, av. J.-C. 278.

3. L. Gassius, gouverneur de l'Asie voisine de Pergame.
. Celui qui fut consul avec Marius, an de R. G53. — On voit au

commencement de ce chap. que ce Manius Aquilius était alors le

chef d'une ambassade envoyée en Asie pour rétablir sur leurs
trônes Nicomède et Ariobarzane.
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1. Conj. de Musgrave : aucun éflit. ne l'a adoptée.

2. Candide et plusieurs mss. retranchent.
3. Candid. ratus nihil lutum sibi futurum.

4. Sic fere omnes ; nonnulli ut Vatic gr. 134.
5. Palmerius.
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à l'endroit par où Mithridate pouvait passer en Bithy-

nie

XLI (0) A l'heure même où les adversaires 1

se trouvaient rapprochés, Archélaos passait des Ther-

mopyles dans la Phôcide (avec tous les siens] : c'étaient

des Thraces, des hommes venus du Pont, des Scythes,

des Cappadoces, des Bithynes, des Galates et des

Phryges, et tous les autres peuples conquis par Mithri-

date, formant une masse de douze myriades de com-

battants.

XLVI. Mithridate (après la défaite d'Archélaos) , se

rappelant tous ceux qui lui étaient suspects , fit

périr d'abord les tétrarques des Galates, et ceux qu'il

avait auprès de lui à titre d'amis, et ceux qui n'étaient

pas sous son obéissance 2
; il les tua tous avec leurs

enfants et leurs femmes, à l'exception de trois qui lui

échappèrent par la fuite. Aux uns il avait dressé des

embûches ; les autres, ce fut à table, en une seule

nuit. Il croyait que pas un d'eux ne lui resterait fidèle

dès que Sylla approcherait. Il s'appropria leurs biens,

mit des garnisons dans leurs villes et envoya chez ce

peuple Eumachos en qualité de satrape. Mais aussitôt

ceux des tétrarques qui lui avaient échappé, ayant levé

une armée dans les campagnes, le jetèrent avec ses

garnisons hors de la Galatie, et il ne demeura à Mithri-

date que l'argent qu'il avait pris

LV Sylla mit à profit son inaction pendant

tout ce temps (pendant les négociations ouvertes avec

1. Sylla et Archélaos, avant la bataille de Chéronée, an de Rome
668, av. J.-C. 86.

2. V. plus bas LVM. — Cf. Plutarque, De la vertu des Fem?nes,

XXIII, dans notre t. III, p. 324 et ss. - An de R. 667, av. J.-C. 87.
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2. Quelques-uns. Gandid. sic omnibus disposais.
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Archélaos pour la paix) : les Énétes, les Dardaniens et

les Sintes, peuples voisins des Macédones, se jetaient

continuellement sur la Macédonie : il vint ravager

leur pays

LVIII (0) Quand tu as appris 1 que l'Italie se

révoltait contre nous, épiant les embarras où nous

nous trouvions par là, tu as attaqué Ariobarzane et

Nicomède et les Galates et la Paphlagonie Quel

mal n'as-tu pas fait aux villes aux Galates dont tu

as massacré les tétrarques que tu avais à ta table?....

LXV (0) Gorgé de butin, Murèna revint en

Phrygie et en Galatie (il avait pillé quatre cents

bourgades aux pays de Mithridate)

.

LXVIII (0) [Sertorius] convint avec Mithridate

qu'il donnerait à ce roi (pour prix de son alliance)

l'Asie et la Bithynie, la Paphlagonie, la Gappadocie et

la Galatie

LXXV 2 Dans le même temps (pendant l'échec

de Mithridate à Gyzique), Eumachos, son général, fai-

sant des incursions (en Phrygie), massacra plusieurs

Romains avec leurs enfants et leurs femmes. Il sub-

jugua les Pisides, les Isaures et la Gilicie. Enfin un des

tétrarques des Galates, Dèjotaros, qui le suivait de

près, l'atteignit au milieu de ses ébats et lui tua beau-

coup de monde 3
.

XCV (0). Après avoir ainsi tout réglé 4
, Pompée

donna le commandement en Ibèrie et aux Colonnes

1. Disc, de Sylla à Mithridate.

2. An de Rome 679, av. J.-C. 75.

3. Tite-Live, Epit., XCIV : Dejotarus, Gallogrœciae tetrarches,

praefectos Mithridatis, bellum in Phrygia moventes, cecidit.

4. En vue de la guerre des pirates. — An de R. 687, av. J.-C. 67.
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Hèraclées à Tib. Néron et à Mallius Torquatus ; dans

les parages de la Ligystique et de la mer Celtique, à

Marcus Pomponius; dans ceux de la Libye, de Sar-

done (Sardaigne), de Gyrnos (Corse) et des îles voi-

sines, à Lentulus Marcellinus et à Puplius Atilius

Cil (0) [Mithridate 1
] formait d'autres projets

encore plus extraordinaires : il devait se jeter par la

Thrace dans la Macédonie et de là chez les Paeones,

puis, franchissant les monts Alpées, entrer en Italie

CIX (0). Mais lui (Mithridate, après tous ses désas-

tres) n'avait dans le cœur rien de bas, rien de con-

forme à ses malheurs : il pensait à se rendre chez les

Celtes dont il s'était fait depuis longtemps des amis

dans cette intention, pour passer avec eux en Italie 2
. Il

espérait qu'une grande partie de l'Italie elle-même, en

haine des Romains, se joindrait à lui. 11 savait qu'An-

nibas avait fait ainsi
; que Spartacus etc

Dans ces pensées, il allait courir chez les Celtes

CXI Apercevant 3 un certain Bitœtos, chef des

Celtes : « Ton bras, lui dit-il, m'a bien servi contre

mes ennemis; il me rendra aujourd'hui le plus grand

de tous les services, si tu veux m'ôter la vie; car je

cours risque d'être emmené pour orner la pompe d'un

triomphe, moi pendant longtemps le maître, le roi

d'un si grand empire » Bitœtos, fléchi [par cette

prière], vint en aide au roi en ce pressant besoin.

1. Après ses premières défaites par Pompée.
2. Sur ces anciennes relations de Mithridate avec les Celtes, etc.,

v. Justin, XXXVIII, nr, 6 : intelligens, quantum bellum sus-

citaret, legatos ad Cimbros, alios ad Gallo-Graecos et Sarmatas,
Bastarnasque auxilium petitum mittit (an de R. 665). — V. ci-apr.

p. 74-75.

3. Mithridate qui avait essayé vainement de s'ôter la vie par le

poison. — An de R. 690, av. J.-G. 64.
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CXII (0) Dans cette guerre (contre les Ro-

mains), à plusieurs reprises il demeura maître de la

Bithynie et de la Cappadocie ; il fît des incursions en

Asie, en Phrygie, en Paphlagonie, en Galatie et chez

les Macédones Il ne négligea, même vaincu, aucun

moyen d'attaquer les Romains ; il traita même avec les

Saunites et les Celtes, et envoya des députés à Serto-

rius enlbèrie

CX1V Il (Pompée) fit même des tétrarques

chez les Gallogrecs, — aujourd'hui les Galates limi-

trophes des Cappadoces, — Dèjotaros et d'autres

CXVIII (0) La Paphlagonie et la Galatie

furent promptement reprises par eux (les Romains).

GXIX Il (Mithridate) avait fait amitié avec les

Celtes, croyant par ce moyen envahir l'Italie

V Illyrique.

II. On dit que le pays (l'Illyrie) doit son nom à

Illyrios, fils de Polyphème. Polyphème le Cyclope et

Galatée eurent pour fils Celtos, Illyrios et Galas qui

partirent de la Sicélie, et qui furent la souche des

peuples appelés à cause d'eux Celtde, Illyrii et Ga-

latse Illyrios eut entre autres enfants Autariée,

d'où sortent les Autariens. Autariée, à ce qu'on croit,

engendra Pannonios ou Paeon; Paeon, Scordiscos et

Triballos l

III. Les peuples de l'Illyrie sont nombreux : le pays

1. Par cette généalogie on voit que les Scordisques étaient

proches parents des Celtes. — Cf. Strab., Vil, , 2, et v, 2 ; dans
notro t. I, p. 212-213, 216-217; Justin, XXXII, 3. - V. ci-dessous,
ch. V, p. 78-79.
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est si grand ! Encore aujourd'hui sont en renom comme
habitant une vaste contrée, les Scordisques et les Tri-

balles (L'auteur marque ensuite les migrations de

ces peuples.)

IV (0). Les Autariens, en butte à la colère d'Apollon,

tombèrent au dernier degré du malheur : ils avaient

porté la guerre à Delphes avec Molistome ! et les Celtes

appelés Cimbres. La plupart d'entre eux périrent

avant l'entreprise, sous les pluies, les tempêtes, les

coups de foudre qui fondirent sur eux ; ils finirent

par aller habiter chez les Gétes une contrée maréca-

geuse, inhabitée, près des Bastarnes. Quant aux Celtes,

le dieu secoua leur terre, abîma leurs villes, et ces

maux ne cessèrent point jusqu'à ce que fuyant, eux

aussi, leurs demeures propres, ils se jetèrent dans le

pays des Illyrii, leurs complices, alors affaiblis par la

peste. Ils pillèrent ces contrées; mais ayant eu eux-

mêmes leur part du fléau, ils s'enfuirent et portèrent

leurs ravages jusqu'à la Pyrènè. Comme ils tournèrent

vers l'est, les Romains, qui se souvenaient des guerres

(jue leur avaient faites jadis les Celtes, craignirent que

ceux-là de même, franchissant les Alpes, ne se jetassent

sur l'Italie ; ils allèrent à la rencontre de cet ennemi

avec leurs consuls et furent exterminés en masse 2
. Ce

désastre des Romains porta dans toute l'Italie la ter-

reur du nom des Celtes, jusqu'à ce que Rome ayant

choisi pour commander ses armées Gaius Marius qui

venait de guerroyer avec vigueur en Libye contre les

1. Le nom de ce chef gaulois ou cimbre ne se trouve pas ailleurs.

2. Tout cela est un peu confus : Appien paraît sauter brusque-
ment de l'année 475 de R., 279 av. J.-C, à l'année 649, 105. — Cf.

supr., épitomé du livre Celtique, p. 24-31.
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Nomades (Numides) et les Maurusii, vainquit les Cim-

bres et en fit à plusieurs reprises un grand carnage,

comme je l'ai dit en parlant des Celtes 1
. Ces peuples,

dès lors affaiblis, et en raison de leur faiblesse exclus

de partout, retournèrent dans leurs propres demeures

après avoir fait bien du mal et avoir beaucoup souf-

fert.

V (0) . C'est ainsi que le dieu mit fin à cette impiété

des lllyrii et des Celtes : ils ne s'abstinrent pas pourtant

de piller les temples : on vit encore, avec les Celtes,

des peuples d'illyrie, les Scordisques surtout, et les

Mœdes et les Dardanes faire des incursions en même
temps dans la Macédonie et dans l'Hellade, et piller

plusieurs temples, notamment celui de Delphes, non

toutefois sans y perdre encore beaucoup de monde 2
.

Les Romains, trente -deux ans après leur première

tentative contre les Celtes, et depuis lors guerroyant

avec eux par intervalles, firent une expédition contre

les lllyrii au sujet de ce pillage des temples. Leucius

Scipion les commandait, et ils avaient déjà établi leur

empire sur les Hellènes et les Macédones. On dit que

les voisins de ces pillards sacrilèges ne s'allièrent point

avec eux et que volontiers ils les abandonnèrent sans

secours à Scipion, en se souvenant des calamités que

les Autariens avaient attirées sur toute l'Illyrie. [On

ajoute] que Scipion anéantit les Scordisques, et que le

peu qu'il en resta s'enfuit et alla s'établir sur les bords

de l'Ister et dans les îles de ce fleuve

1. Ce passage du livre Celtique ne nous est pas parvenu. —
V. toutefois supr., p. 28-31.

2. Sur cette invasion de la Grèce par les Gaulois, v. ci-après les

extraits de Pausanias.
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jusqu'à la guerre des Gantabres, an de R. 727. Suétone, Octav. Aug.,

LXXXV. — Appien, ib., XIV, dit avoir consulté ces.
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VIII (0) Les Romains étaient depuis trois ans en

guerre avec les Celtes de l'Eridan *, lorsque Dèmètrios 2

les voyant dans cet embarras se mit à courir la mer

pour piller, s'adjoignit pour cela les Istres, autre

peuple de l'Illyrie, et détaeha de Rome les Atintanes.

Mais dès que les affaires avec les Celtes furent arran-

gées, une flotte fit voile contre lui, s'empara des bri-

gands, etc

XII (0) . Pendant que Ca?sar commandait dans la Cel-

tique, les Dalmates et tous les autres Illyrii dont l'état

était alors le plus prospère enlevèrent aux Liburnes,

autre peuple d'Illyrie, la ville de Promona

XV (0) Sébastos (Auguste) écrivit sa propre his-

toire,— comment il soumit tous les peuples qui habitent

les sommets des Alpes, peuples barbares, batailleurs,

qui ravageaient l'Italie dont ils étaient voisins. C'est

pour moi un sujet d'étonnement que les Romains qui,

marchant contre les Celtes et les Ibères, firent maintes

fois passer de grandes armées à travers les Alpes,

aient si longtemps négligé ces peuples. Gaius Cœsar, le

plus heureux des hommes de guerre, ne finit rien de

ce côté tandis qu'il faisait la guerre aux Celtes, et que,

durant dix années, il prenait près de ces contrées-là

ses quartiers d'hiver. Mais les Romains, je crois, mar-

chant droit à leurs buts, ne s'occupèrent que de faire

passer les Alpes à leurs troupes, et Gaius occupé dans

la Celtique, puis tout entier à sa querelle avec Pom-
pée, laquelle vint après ces guerres, remit à plus

tard d'en finir avec ces peuples. On voit bien, en

1. La Gaule circumpadane. An de R. 532, av. J.-C. 222.

2. Gouverneur de Phares en Illyrie, qui avait trahi le roi Agron
en faveur des Romains et qui alors se retournait contre eux.

iv G
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effet, qu'il reçut à la fois le gouvernement de l'Ulyride

et de la Celtique ; toutefois ce gouvernement ne s'é-

tendit pas à toute l'Ulyride, mais à la partie qui, dès

lors, était soumise aux Romains.

XXIX (0) Quant aux Rhastes et aux Nôriques, je

crois que leur pays fut conquis par Gaius Cœsar pen-

dant qu'il faisait la guerre aux Celtes, ou par Sébastos

(Auguste), pendant qu'il soumettait les Paeones (Pan-

noniens); car ils sont placés entre les deux

GUERRES CIVILES.

I.

IV (0). Après Sylla, de pareilles [discordes] s'allu-

mèrent encore jusqu'à ce que Gaius Csesar, investi

par élection d'un pouvoir qu'il garda longtemps en

Galatie (Gaule), répondit au sénat qui lui ordonnait de

s'en démettre, en accusant, non le sénat, mais Pom-

pée : Pompée était son ennemi ; il était à la tête de

l'armée d'Italie ; il méditait de lui retirer son comman-

dement. Csesar propose des conditions : ou bien les

deux généraux gardent leurs armées pour n'avoir pas

à craindre l'inimitié l'un de l'autre ; ou bien Pompée,

ayant licencié ses troupes, rentre pareillement dans la

vie privée sous les lois. Mais il ne gagna rien ni sur

un point ni sur l'autre, et, quittant la Galatie (Gaule),

il marcha contre Pompée et contre sa patrie

XXIX Apulèius porta une loi
1 pour le partage

des terres qui, dans ce qu'on appelle aujourd'hui

Galatie (Gaule) romaine, avaient été occupées par les

1. An de R. G53, av. J.-C. 101.
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e carcere
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Cimbres, peuple de race celtique. Ces barbares, Marius

les en avait chassés naguère, et, jugeant que ce pays

n'était plus aux Galates (Gaulois), il l'avait distrait de

la Galatie (Gaule) pour le donner aux Romains.

XLÏI (0) Sextus Ca?sar 4 prend avec lui dix mille

fantassins Galates (Gaulois) , des Nomades (Numides)

et des Maurusies (Mauritaniens), cavaliers et fantas-

sins, et marche contre Acherres

L Un renfort de Galates (Gaulois) lui étant

arrivé, il (Gluentius) se rapprocha de Sylla 2
. Quand

les deux armées furent en présence, un Galatc (Gau-

lois), d'une haute stature, provoqua un des Romains

au combat. Un Maurusie de petite taille lui tint tête

et le tua ; les Galates, frappés de terreur, s'enfuient

aussitôt

LXI. Marius 3 échappa à toutes les recherches; il

arriva à Minturnes, n'ayant avec lui ni un officier ni un

serviteur. Comme il se reposait dans une maison très

sombre, les magistrats de la ville effrayés par le décret

du peuple (qui le mettait hors la loi), mais se donnant

bien de garde de se faire les meurtriers d'un homme
qui avait été six fois consul et avait accompli tant de

grandes choses, envoyèrent avec une épée pour le tuer

un Galate (Gaulois) qui demeurait chez eux. Le Galate,

dit-on, en s'avançant dans les ténèbres vers le grabat

de Marius, eut peur : il avait cru voir jaillir des yeux

de Marius des éclairs et des flammes. Ce fut bien autre

chose lorsque Marius lui-même, se dressant hors de sa

couche, lui cria d'une voix forte : — « Oserais-tu

t. Pendant la guerre sociale.

2. An de R. 664, av. J.-G. 90.

3. An de R. 665, av. J.-G. 89.
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bien, toi, tuer Gaius Marius? » Le Galate fit volte-face

et s'enfuit dehors, semblable à un fou et criant :
—

« Je ne puis tuer Gaius Marius. »

LXII. Les magistrats de Minturnes persuadés

que le Galate avait obéi à un dieu, et que d'un dieu lui

était venu cet effroi, renvoyèrent aussitôt Marius de

leur ville, pour qu'il se sauvât où il pourrait

LXYI (0) Pour avoir des troupes (les consuls

Octavius et Mérula) envoyèrent dans les autres villes

qui leur obéissaient encore et dans les contrées de la

Galatie (Gaule) les plus voisines

LXV1I (0). Cinna envoya occuper Ariminum

pour fermer l'entrée de cette ville à des troupes venant

de la Galatie (Gaule) romaine

LXXIV (0). Lutatius Catlus, collègue de Marius

dans la guerre contre les Cimbres Ces affranchis,

Cinna qui souvent leur avait interdit (toutes ces vio-

lences) sans rien gagner, les fit envelopper la nuit, pen-

dant qu'ils reposaient encore, par une troupe de Ga-

lates (Gaulois) et massacrer jusqu'au dernier

LXXVII (0). Sylla, dans son orgueil, écrivit au sénat

une lettre où il énumérait tout ce qu'il avait fait en

Libye contre Jugortha le Nomade (Numide), alors qu'il

était encore questeur, dans la guerre des Cimbres en

qualité de lieutenant, etc.

LXXXVI (0). Sans cesse grossissaient les armées des

consuls (Gaius Norbanus et L. Scipion), grâce aux

renforts qui leur venaient et de l'Italie dont la plus

grande partie était encore avec eux, et de la Galatie

voisine qui entoure l'Eridan (Gaule circumpadane).

Sylla, de son côté, ne s'endormait pas
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2. Gelenius supprimait la négation que lisait Candide. — Schweigh.
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3. Cf. supr. Proœm., 111, p. 1, surtout cette phrase :' {sic).
4. Appien a dit de même (Annib., V) :.
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XCII Tous les Galates (Gaulois) qui s'étendent

de Ravenne aux Alpies 4 passèrent en masse du côté

de Métellus

GVII 2
. Lépidus, à qui le sort avait donné la

Galatie transalpine, ne revint point pour les co-

mices

CIX. Il (Pompée) passa d'un fier courage les monts

Alpies 3
, non pas par la route si laborieuse d'Annibas 4

,

mais par une autre qu'il ouvrit entre les sources du

Rhodan et de l'Eridan. Ces deux fleuves sortent des

monts Alpies, non loin l'un de l'autre, et coulent, l'un

à travers la Celtique transalpine, vers la mer Tyrrhè-

nique, l'autre en deçà des Alpies, vers la mer Ionienne
;

c'est celui qui, au lieu du nom d'Eridan, a pris le nom
de Pade

GXV1I (0). Spartacus 5 courait à travers les

monts Apennins vers les Alpies, pour descendre des

Alpies chez les Celtes, quand l'un des consuls l'em-

pêcha de fuir, tandis que l'autre le poursuivait

1. An de Rome 671, av. J.-C. 83. — Notez ici une singularité de

la traduction de Cl. de Seyssel : « D'autre costé les Gaux qui habi-

taient entre Ravenne et les montagnes » 11 rend ordinairement

par Celtes ou Gaulois.

2. An de Rome 675, av. J.-C. 79.

3. En marchant contre Sertorius. — An de R. 676, av. J.-C. 78.

4. Cl. de Seyssel, ici comme presque partout, suit la trad. de

Candide : « s'en alla passer les Alpes, non pas par le chemin
mémorable que Hannibal auoit faict, mais par vn autre »

5. An de R. 682, av. J. C. 72.
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GUERRES CIVILES.

II.

IV. Tels étaient les desseins de Lentlus, de Céthègus,

de Statilius et de Cassius, les chefs de l'insurrection,

et ils épiaient le moment favorable 1
. Des députés des

Allobriges étaient [à Rome] pour accuser ceux qui les

gouvernaient. Entraînés dans la conjuration de Len-

tlus, ils devaient soulever la Galatie (Gaule) contre les

Romains. Lentlus avait envoyé avec eux à Catilina

Vulturcius de Crotône, porteur de lettres sans suscrip-

tion. Les Allobriges eurent des doutes : ils les commu-
niquèrent à Fabius Sanga qui était le patron de leur

nation. — Toutes les cités ont à Rome un patron. —
Cicéron, averti par Sanga, fit arrêter à leur départ les

Allobriges ainsi que Volturcius et les mena tout de

suite au Sénat. Ils avouèrent toute leur complicité avec

Lentlus, et quand ce dernier fut amené devant eux,

ils le convainquirent lui, Cornélius Lentlus, d'avoir dit

souvent que, suivant les arrêts du destin, trois Cor-

nélius devaient régner dans Rome
; qu'il y avait eu

déjà Cornélius Cinna et Cornélius Sylla

VII (0). Catilina avait rassemblé environ 20,000

hommes, dont le quart étaient déjà armés : il s'en allait

en Galatie (Gaule) pour achever ses préparatifs, lors-

que Antonius, l'autre consul, l'ayant surpris au delà

des Alpes, le vainquit sans peine

1. An de B. 690, av. J.-C. 6-i.
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XIII (0). Aussi 4
fut-il choisi pour commander

durant cinq ans les Galaties d'en deçà et d'au delà les

Alpes, avec quatre légions pour exercer son comman-

dement.

XIV (0). Clodius paraît avoir été le premier

à témoigner sa reconnaissance à Csesar qu'il aida à

obtenir le commandement en Galatie (Gaule)

.

XVII (0) . Csesar, après avoir fait chez les Celtes et

chez les Brettans de nombreux et brillants exploits

que nous avons racontés en parlant des Celtes, s'en

vint, gorgé de richesses, dans la Galatie qui est limi-

trophe de l'Italie et s'étend autour de l'Eridan, pour

donner, après une guerre continuelle, un peu de repos

à son armée

XXV (0). Il (Cœsar) demandait au Sénat de

lui octroyer un peu plus de temps pour son gouverne-

ment de la Galatie (Gaule) ou, du moins, d'une partie

de ce pays. Marcellus, le consul qui vint après Pom-

pée, s'y opposa, et l'on dit que Cœsar, quand on lui

signifia ce refus, répondit en frappant la poignée de

son épée : « Voici qui me le donnera. »

XXVI (0) . Caesar avait fondé dans les Alpes la ville

de Néocômum 2 avec droit latin, et tous ceux des habi-

tants qui y avaient exercé une magistrature annuelle

devenaient par là même citoyens romains, — car tel

est l'effet du droit latin. Un habitant de cette ville qui

y avait été magistrat et qui, à ce titre, était considéré

1. C'est-à-dire à cause des jeux qu'il avait donnés au peuple et

des largesses qu'il avait faites : il s'agit de J. César. — An de Rome
69-, av. J.-C. 60.

2. Gomp. Strab., V, i, 6, dans notre t. I, p. 178-179, et Plutarque,

Casar. XXIX, dans notre t. II i, p. 254-255.



94 . '., ' -
te ' , 1

XXVIII. (. Est., . 444.) ',, -. ' -,,, -
* ,,.

XXIX. (. Est., . 446.) ,,
, ., -, ,. ',, ,'., .
XXX. ' ', -, -

1. Plutarque, César, XXIX, dit seulement que les Néoeomites
furent privés du droit de cité. Suéton., C. J. César, XXVIII, ajoute

que, selon Marcellus, ce droit leur avait été donné au mépris des

lois.
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comme citoyen romain, fut, par ordre de Marcellus et

pour faire injure à Caesar, battu de verges à l'occasion

d'un délit quelconque. — C'est une peine qu'on n'in-

flige jamais à un citoyen romain

XXVIII (0). Revenu à Rome, il (Pompée) parla

dans le même sens 1
; il promettait encore à cette heure

de déposer le pouvoir ; et, en qualité d'ami et d'allié

de Caesar, Caesar aussi, disait-il, le déposera bien vo-

lontiers : après avoir soutenu une guerre si longue, si

laborieuse contre les peuples les plus belliqueux, après

avoir fait pour sa patrie de grandes conquêtes, il

viendra chercher ici des honneurs, des sacrifices, le

repos

XXIX (0). Avant de se séparer, les sénateurs

avaient pourtant porté un décret, un seul, celui-ci :

— Caesar et Pompée enverraient chacun une de leurs

légions en Syrie, pour la garde de cette province, à

cause du désastre de Crassus. Mais Pompée, rusant

encore, réclamait la légion que naguère il avait prêtée

à Caesar à l'occasion du récent désastre de ses deux

lieutenants Titurius et Cotta 2
. Or, cette légion, Caesar,

après avoir donné à chaque homme une gratification

de 250 drachmes, l'envoya à Rome, et avec elle une

autre des siennes. Mais comme aucun danger ne se

montrait du côté de la Syrie, ces troupes hivernèrent

à Capyè (Capoue).

XXX (0) . Ceux qui avaient été envoyés par Pompée

au sujet de ses légions, répandaient encore beaucoup

d'autres méchants bruits contre Caesar : ils affirmaient

1. Que dans une lettre écrite peu auparavant au Sénat, où il

comparait sa conduite et celle de César.

2. Ces., G. G., V, 34-37. — Comp. infr., CL.
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à Pompée que les soldats de Cœsar étaient usés par

les fatigues et le temps, qu'ils n'aspiraient qu'à revoir

leurs foyers, qu'ils se donneraient à lui dès qu'ils au-

raient passé les Alpes. Ils parlaient ainsi par ignorance

ou parce qu'ils étaient corrompus 1

XXXI (0) . Un faux bruit courut soudain que Cœsar

avait passé les Alpes et qu'il marchait sur la ville : il

y eut alors un grand tumulte, une alarme univer-

selle

XXXII (0). [Cœsar] venait de traverser l'Océan en

revenant de la Brettanie, et courant de chez les Celtes

des bords du Rhèn aux Alpies, il avait franchi ces

montagnes avec cinq mille hommes de pied et trois

cents chevaux ; il descendait à Ravenne, place qui

confinait à l'Italie et se trouvait à la limite extrême de

son gouvernement Il jugeait à propos de faire en-

core des tentatives pour un accommodement. Il enga-

geait ses amis à traiter pour lui aux conditions sui-

vantes : il abandonnerait les autres peuples, les autres

armées : il n'aurait que deux légions et l'Illyride avec

la Galatie en deçà des Alpes, en attendant qu'il fût

nommé consul

XXXIV (0) . C'était dès lors de part et d'autre guerre

ouverte et assez nettement déclarée. Le Sénat, croyant

qu'il faudrait du temps à Cœsar pour faire venir son

armée de chez les Celtes, et qu'il n'oserait pas lui-même

avec si peu d'hommes se jeter dans une telle entre-

prise, ordonna à Pompée Cœsar, de son côté, avait

envoyé quérir son armée. Mais préférant toujours la

1. Sur toutes ces intrigues, comp. Plut., Cœsar, XXIX, dans notre

t. III, p. 254-257 et les notes, Pomp., LV1-LVI1, ibid., p. 210-211.

iv 7
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rapidité d'exécution qui étonne et l'audace qui effraye à la

puissance des armements, il se résolut à entreprendre

une si grande guerre avec ses cinq mille hommes, et à

occuper des points avantageux en Italie

XXXV (0). Il envoie donc en avant ses lochages

(centurions) avec un petit nombre de soldats des plus

déterminés, mais en pacifique équipage, pour entrer

dans Ariminum et s'emparer soudainement de cette

ville. C'est la première que l'on rencontre en Italie, en

sortant de la Galatie. Lui-même, vers le soir, comme
s'il était incommodé, il quitta la salle où il mangeait

avec ses amis, les laissant à table, et étant monté

dans une voiture, il poussa vers Ariminum, suivi à

distance par ses cavaliers. Arrivé en courant près du

Rubicon, le fleuve qui borne l'Italie, il s'arrêta là dans

sa course 1

, et, les yeux fixés sur ce petit cours d'eau,

il avait l'esprit agité à la pensée de tous les malheurs

qui arriveraient s'il passait en armes ce ruisseau

XLI Il brisa les portes des trésors publics, et

comme un des tribuns du peuple, Métellus, l'en empê-

chait, il le menaça de la mort 2
. Il puisa dans ces caisses

demeurées intactes, dans ces dépôts amassés, dit-on,

jadis, au temps des Celtes, avec des imprécations pu-

bliques contre quiconque y toucherait, sauf le cas d'une

guerre celtique. Il dit à ce sujet qu'en ayant fini une

bonne fois avec les Celtes, il avait ainsi aboli pour la

République ces imprécations Il donna la Galatie

d'en deçà les Alpes à Licinius Crassus

1. Comp. dans notre t. III, p. 256-259 et 212-213, Plut., Cœsar,

XXXII, et Pomp., LX.

2. An de R. 704, av. J.-C. 50. —Comp. Plut., Pomp., LXII, Cxsar,

XXXV. — Tite-Live, XXVJI, 10, fait allusion à ce trésor gaulois,

sans le nommer. V. ci-après, Dion Cass., XXI.

u .'



1 00 AIII1IANOT . '.

XLVII. (. Est., . 457.) -, 4 ,, •, . '
' ' -. ', ,, , '

XLVIII

2
,

XLIX. (. Est., . 458.) " ' -, ,
L. (. Est., . 459.) «, , ,

-,
»

LXIV. (. Est., . 468.) '
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2. Sans doute aussi dans la Gaule Narbonnaise, l'ancienne Pro-
vincia romana. — Cf. plus bas, CXI, où il est dit que César donna
â B^UtUS la Gaule d'au delà les Alpes, ce qui comprend tout.
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XLVII (0). Caesar en est instruit 4
; il accourt

de Massalie à Placentia; il se hâte, et comme à son

arrivée la sédition durait encore , il parle ainsi [à ses

soldats] : « De quelle célérité j'use en tout, vous le

savez comme moi. Si la guerre marche lentement, ce

n'est pas à nous qu'il faut s'en prendre, mais à l'ennemi

qui se dérobe par la fuite. Et c'est vous qui, après avoir

en Galatie (Gaule) si bien profité de mon commande-

ment, après m'avoir prêté serment pour toute cette

guerre, et non pour une partie seulement, c'est vous

qui nous abandonnez au milieu de nos travaux ! . . . . »

XLVÏII. ..... Il envoya des généraux chez les divers

peuples....; dans la Galatie (Gaule) récemment con-

quise, Decmus Brutus

XLIX (0). Csesar avait alors 2 dix légions d'in-

fanterie et dix mille cavaliers celtes Pompée, entre

autres auxiliaires, quelques cavaliers celtes et d'autres

de la Galatie (Gaule) d'Orient 3

L (0). « Et nos ancêtres 4 eux-mêmes, lors de

l'invasion des Celtes, ont quitté leur ville, et celui qui

la sauva, ce fut Camille accouru de chez les Ardéates

Et quand il (Caesar) agit ainsi contre sa patrie, il a à sa

suite quelques mercenaires payés avec l'argent qu'il a

tiré de cette Galatie (Gaule) qui est à nous »

LXIV. ..... (0). Ces affamés (les soldats de Csesar

1. Des mouvements séditieux de son armée de Plaisance, qui

trouvait que la guerre traînait en longueur. — 2. A son entrée

en campagne contre Pompée, an de Rome 705, av. J.-C. 49.

3. Ce passage indique nettement que Pompée, outre les Gaulois

d'Asie (Galates), avait des Celtes dans son armée, des Allobroges

sans doute (César, 111, lix et ss.), et Lucain ne s'est pas mépris en
disant (VJI, 231) :

Inde, truces Galli, solitum prodistis in hostem.

Comp. César, G. Civ., III, iv.

4. Discours de Pompée à son armée.
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1. Sur cet avis d'Afranius . Plut., Pompée, LXVI, notre tome 111,

p. 212-213.

2. Ce passage paraît mutilé : il semble y manquer un nom de
nombre (v. supr. XL1X) et peut-être une indication géographique
telle que ". Cette lacune se trouve dans tous les mss.

3. Sur cette expression, comp. .supr. XLIX.
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au pillage de Gomphes) se gorgèrent de toutes sortes

de choses à la fois, et ils s'enivrèrent vilainement ; les

Germains surtout étaient ridicules dans leur ivresse

LXV (0). Afranius était d'avis que Pom-

pée s'en rendit maître (de l'Italie), ainsi que de la

Galatie (Gaule) et de l'Ibèrie, et que, partant des foyers,

du siège même de l'empire, il reprît la campagne contre

Caesar

LXX Pour auxiliaires (à la bataille de Phar-

sale) , Csesar avait des cavaliers celtes (Cisalpins) et un

autre corps de Celtes d'au delà les Alpes

LXXI Du côté de Pompée se trouvaient en outre

des rois et des dynastes conduisant des troupes, no-

tamment Dèjotaros, le tétrarque des Galates orien-

taux

LXXIII (0). « Les voilà, mes braves 1
, ceux

contre qui nous sommes venus des Colonnes hèraclées,

ceux qui de l'Italie ont fui devant nous, ceux qui,

après dix ans de combats, quand nous avons terminé

de si grandes guerres, remporté des victoires innom-

brables, donné à notre patrie quatre cents peuples,

Ibères, Celtes, Brettans, nous licenciaient sans récom-

pense, sans triomphe, sans gratifications

LXXX11 (0). Il mourut du côté de Pompée dix

sénateurs, entre autres Leucius Domitius qui avait été

en Galatie (Gaule) comme successeur de Ceesar

1. Discours de César à ses soldats. — Selon Labiénus, l'ancien

lieutenant de César, ce n'était plus la même armée, l'armée des

Gaules. — César, G. Civ., III, lxxxvii : « Noli existimare, Pompei,

hune esse exercitum qui Galliam Germaniamque devicerit. Omni-
bus interfui praeliis Hae copias quas videtis ex dilectibus horum
annorum in Citeriore Gallia sunt refectse »



104 . '.

Ci. (. Est., . 491.) ' ,,, -,
CXI. (. Est., . 497.)[, ,, " 1

,
'" 2

.

CXXIV. (. Est., . 506.)'.. -, ^^ -, ;
»

CXXXÏV. (. Est., . 512.) «

, , , -
;,

GXXXVII. (. Est., . 514.) «

»

1. Cf. supr. en. xLvnr, et infr. 111, xcvin. Tite-Live avait fait l'his-

toire de ce gouvernement de D. Brutus dans son GXIVe livre.

V. YÉpilomé

.

2. Conf. Plut., BruL, VI, et Gompar. de Dion et de Brut. V, dans
notre t. III, p. 272-275.
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CI. De retour à Rome 1
, il (Cœsar) triompha en

quatre triomphes à la fois, premièrement des Galates

(Gaulois), chez qui il avait soumis plusieurs peuples

très grands et en avait abattu d'autres qui s'étaient

révoltés Il eut aussi pour sa bataille navale sur le

Nil une sorte de triomphe œgyptien, entre celui des

Galates (Gaulois) et celui de Pharnace

CXI En partant pour la guerre de Libye 2
, il

avait donné des commandements militaires; il avait

confié la Celtique, celle d'au delà des Alpes, à Decmus

(Brutus), et celle d'en deçà à (Marcus) Brutus.

CXXIV (0) . Antonius et Lépidus qui avaient résolu

de venger Csesar redoutaient principalement

Decmus (Brutus), choisi par Cœsar pour commander

dans la Celtique limitrophe [de l'Italie], où se trouvait

une nombreuse armée

GXXXIV (0). « Pensez-vous 3 que ceux qui ont

fait la guerre avec lui (Cœsar) se croient bien sûrs de

la possession des terres qu'ils ont reçues chez les Celtes

et chez les Brettans, quand celui qui les leur a données

est ainsi outragé? » — « Quelle haine n'allez-vous

pas encourir de la part des dieux et des hommes par

vos outrages envers celui qui a étendu les limites de

votre empire jusqu'à l'Océan, jusqu'à des contrées in-

connues?.... »

CXXXVII. « (0). Quand Gaius Cœsar 4 sortit

de la Galatie (Gaule) pour marcher contre sa patrie, les

armes à la main, comme un ennemi »

1. An de R. 707, av. J.-C. 47.

2. Même date.

3. Disc. d'Antoine dans le Sénat après la mort de César.

4. Disc, de Brutus au peuple.
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être autre Chose que .
2 V. plus haut, en. lxxiii, le discours de César à ses soldats. -

César ne nomme guère qu'une centaine de peuples gaulois.

Josèphe, G. juiv., II, xvi, 4, dans le fameux passage que nous

avons donné, t. 111, p. 23, donne trois cent cinq peuples (ou peu-

plades) à la Gaule. - V. E. Desjardins, t. II.
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CXL. « (0). Le peuple vous 1 avait donnés à

Cœsar pour marcher contre les Celtes et les Brettans,

et après vous être conduits en braves, vous deviez

obtenir des honneurs et les prix de la bravoure Ni

l'envie, ni le temps, ni l'oubli des hommes n'éteindra ce

que vous avez fait chez les Celtes et les Brettans, et vous

avez pour ces hauts faits les prix de la bravoure »

CXLI (0). « Et ces gens-là vous ont distribué les

terres de vos concitoyens, de ceux qui avaient fait de

vous les soldats de Csesar contre les Celtes, et qui,

vous faisant cortège au départ, avaient formé mille et

mille vœux pour vos victoires »

CL Et lui (Csesar), marchant contre les Bret-

tans, avait traversé l'Océan occidental, trajet que nul

encore n'avait tenté, et il avait ordonné à ses pilotes

de s'échouer contre les écueils des Brettans et d'y bri-

ser leurs navires Maintes fois du milieu de ses sol-

dats tous effrayés, il s'élança seul contre les ennemis 2
;

il livra aux Celtes seuls trente batailles rangées avant

d'avoir soumis leurs quatre cents peuples, peuples si

redoutables aux Romains, que dans la loi sur l'exemp-

tion du service militaire accordée aux prêtres et aux

vieillards, il était écrit : « Sauf le cas d'invasion cel-

tique. » En pareil cas, vieillards et prêtres devaient

le service militaire 3
Il n'eut point comme Alexandre

une armée qui ne connut pas la défaite : les Celtes lui

infligèrent une défaite éclatante lors du désastre dont

elle fut frappée sous le commandement de Titurius et

deCotta 4

1. Le même aux vétérans qui étaient dans son auditoire.

2. V. Appien, même livre, civ.

3. V. dans notre t. III, p. 98-99, Plut., CamilL, XLl, et p. 110-111.

Marcell., 111. - 4. An de R. 699, av. J.-C. 55.
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J. Comp. Cicér., Philipp., , 5. Nec vero do virtute, constantia
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GUERRES CIVILES.

III.

II (0). Ceux [des conjurés] qui avaient reçu

de Csesar des gouvernements s'en étaient allés dans

ces gouvernements, Brutus Decmus, dans la Celtique,

limitrophe de l'Italie

XVI. « (0). Vous voyez 4
, et vous voyez sans

vous en soucier, Decmus tout près d'ici, dans la Cel-

tique, et pourtant ce Decmus a été, tout comme les

autres, l'assassin démon père »

XXVII. (0). Antonius songeait à transporter son

armée de la Macédonie en Italie, et, faute d'autre pré-

texte, il demanda au Sénat de lui donner en échange

de la Macédonie la Celtique d'en deçà les Alpes où

commandait Decmus Brutus Albinus. Il savait que

Caesar était parti de cette Celtique pour vaincre Pom-

pée; et puis, il paraîtrait ainsi appeler son armée, non

dans l'Italie, mais dans la Celtique. Le Sénat, qui re-

gardait cette Celtique comme sa citadelle, fut mécon-

tent, et commençant alors d'apercevoir les embûches

[d'Antonius], il regretta de lui avoir donné la Macédo-

nie. Ceux de ses membres qui avaient le plus d'auto-

rité mandèrent même de leur chef à Decmus de tenir

ferme dans son gouvernement, de ramasser d'autres

troupes et de l'argent en cas d'attaque de la part

d'Antonius : tant ils redoutaient Antonius! tant ils

1. Disc. dOctavien à Antoine.
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1. Cicéron {Philip., III, 1) s'est fait l'écho de ces plaintes du

Sénat contre l'ambition d'Antoine : Antonius qui in provin-

ciam D. Bruti, summi et singularis viri, cum exercitu impetum
facore conatur, ex qua se instructum et paratum ad Urbem ven-

turum esse minitatur.

2. Sens neut., bien rare ; il faudrait peut-être lire, conj.

de H. Est., adoptée par Musgrave. Candide semble avoir eu un

texte différent; il traduit : in lateribus adhuc IIMREBAT. Appien

n'avait-il pas écrit EMEJNEN ou EMENEN?
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étaient en colère contre lui! Mais lui, à défaut du

Sénat, il songeait à demander au peuple une loi qui

lui donnât la Celtique, de la même façon que Csesar

l'avait précédemment obtenue

XXX (0). La loi relative à la Celtique fut

publiée aussitôt (après la réconciliation d'Antonius et

d'Octavius), au grand effroi du Sénat 1
Il y avait

même [des sénateurs] qui étaient d'avis d'affranchir

ce peuple de tout gouvernement de province : tant on

redoutait ce voisinage de la Celtique 2
! Antonius récri-

minait à son tour contre eux : — Confiait-on cette

province à Decmus parce qu'il avait tué Csesar, et se

défiait-on de lui, [Antonius], parce qu'il n'avait pas

tué celui qui l'avait subjuguée, qui lui avait fait plier

le genou? La plèbe, bien qu'irritée contre Anto-

nius, le servit néanmoins à cause de Csesar (Octavius)

qui se tenait près des cordes de l'enceinte, et sollicitait

en sa faveur : il sollicitait surtout pour que Decmus

ne commandât pas avec une armée dans une contrée

si avantageusement placée, lui qui avait été un des

meurtriers de son père

XXXVII (0) . « Ces mesures prises, il me restait

encore sur les flancs 3 un autre des meurtriers de

Caesar, Brutus Decmus, et il avait le commandement
d'un pays bien placé, et d'une armée nombreuse.

1. Au chap. suivant, Appien dit encore, en parlant du Sénat,.
2. D. Brutus s'engageait publiquement à maintenir cette pro-

vince sous l'obéissance du Sénat et du peuple romain. — Cicér.,

Philip., III, 4, Lett. famil., XI, 6.

3. Disc. d'Antoine aux tribuns de sa garde,.
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Sachant qu'il était plus hardi [que les autres], je lui

enlevai la Celtique »

XXXVIII (0). « Vous voyez quel regret on a

d'avoir porté ces décrets, et quel mal on se donne

pour m'enlever la Celtique qui déjà m'a été attribuée.

Vous savez ce qu'on écrit à Decmus et tout ce qu'on

dit aux consuls [qui viennent] après moi, pour leur

persuader de rappeler le décret relatif à la Cel-

tique »

XLIII (0). Il emmènerait 1 son armée dans le

pays qu'un décret lui avait donné, dans cette heureuse

Celtique, et chacun des soldats présents recevrait cent

drachmes.— Et les soldats riaient de cette lésinerie

XLV (0). Dès lors la guerre était certaine,

Decmus ne voulant pas lâcher la Celtique

XLVI (0). C'est en ce brillant équipage qu'il

(Antonius) marcha vers x\riminum où commence la

Celtique Lépidus qui avait en Ibèrie quatre légions,

Asinius Pollion et Plancus qui en avaient, le premier

deux, et le second trois dans l'autre Celtique 2
, parais-

saient devoir prendre parti pour Antonius.

XLIX (0). Dans la Celtique, Antonius avait enjoint

à Decmus de passer en Macédonie pour obéir au

peuple et se ménager lui-même

L (0). Cicéron et les amis de Cicéron 3 étaient

d'avis de le déclarer dès lors ennemi public, pour

s'être emparé, malgré le Sénat et par la force des

1. Disc. d'Antoine à ses légions réunies à Brindes.

2. La Transalpine.

3. V. Philipp., V, particulièrement , , : Recédât a

Mutina ; desinat oppugnare Brutura ; decedat ex Gallia : non est

verbis rogandus, cogendus est armis

iv 8
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blica i'ocissc et facere, etc. » Philipp., 111, xv.
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armes, de la Celtique, afin de s'en faire un rempart

contre sa patrie, et pour avoir amené en Italie l'armée

qui lui avait été donnée pour agir contre les Thraces

LI (0). Il (le Sénat) n'ignorait pas que le

peuple lui 1 avait donné la Celtique ; il vota cepen-

dant des éloges à Decmus pour n'avoir pas laissé la

Celtique à Antonius

LU (0). « Antonius 2
, après avoir obtenu de

nous le commandement en Macédonie, s'est jeté sur la

Celtique, sans notre aveu, et l'armée qu'il avait reçue

[pour agir] contre les Thraces, au lieu de la mener

contre les Thraces, il l'a menée contre nous en Italie

Mais Ceesar le jeune l'ayant devancé avec une autre

armée, il eut peur, et se tourna vers la Celtique,

comme vers un poste commode pour se jeter sur

nous, parce que Caesar, partant de là, s'était jeté sur

nous et s'était fait notre maître. »

LV (0). « A la vérité, ce n'est point nous 3 qui avons

par un décret attribué à Antonius le gouvernement de

la Celtique. C'est le peuple qui le lui a donné par une

loi, en présence de Cicéron, et de la même façon qu'il

en a donné à bien d'autres, notamment celui-là même
à Ca?sar autrefois. Or, dans une partie de cette loi il

est dit que si, Antonius passant dans la province à lui

assignée, Decmus ne lui cède pas la place, il devra faire

la guerre [à Decmus] et, si les Thraces ne bougent

point encore, mener son armée dans la Celtique,

contre son adversaire »

1. A Antoine.

2. Disc, de Cicéron au Sénat.

3. Disc, de Pison en réponse à celui de Cicéron.
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LIX (0). « Comment cela 1 pourra-t-il se faire?

si mettant en avant le peuple, ou pour lui faire plaisir,

nous laissons Antonius garder la Celtique, et si Dec-

mus, nous l'appelons ici avec ses trois légions, pour

l'envoyer, dès son arrivée, en Macédonie, etc »

LX (0). « Ménageons le peuple qui naguère

a couru sus aux meurtriers de Gsesar ; n'ayons pas

l'air d'avoir voulu lui faire injure en donnant à notre

gré les provinces, en louant Decmus de méconnaître

une loi du peuple, et en déclarant ennemi public

Antonius pour avoir reçu du peuple la Celtique »

LX1 (0). Son opinion ne prévalut pas sur le

point de faire donner à Antonius le gouvernement de

la Celtique Un décret porta qu'on signifierait à

Antonius qu'il avait la Macédonie au lieu de la Celtique.

Pour les autres injonctions [à lui faire, les Sénateurs],

soit à leur insu, soit à dessein, laissèrent à Cicéron le

soin de les rédiger et de les remettre aux députés

[qu'on lui enverrait]. Cicéron, outrepassant leur

pensée, les rédigea en ces termes : « Antonius s'éloi-

gnerait sur-le-champ de Mutine 2
, et laisserait la Cel-

tique à Decmus. Arrivé à un jour dit au Rubicon,

limite de l'Italie et de la Celtique, il resterait en deçà

de ce fleuve et s'en remettrait au Sénat de tout ce qui

le regardait »

LXII Antonius s'emportait contre le Sénat,

contre Cicéron : il s'étonnait que Cicéron s'atta-

chât à celui qui tenait la Celtique sans l'avoir reçue

de personne après Csesar, et fit la guerre à celui qui

1. La restauration de la République sous le régime des autorités

légales.

2. Modène.
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l'avait reçue du peuple « Il nous regarde comme
des ennemis publics, Dolobella et moi, qui nous en

tenons à ce qui nous a été donné, car c'est là la vraie

cause. Que je sorte de la Celtique, et je ne suis plus

ni un ennemi public ni un monarque. »

LXIII (0). Après avoir dit beaucoup de choses dans

ce sens, il répondit par écrit au sénatus-consulte :

« Le peuple m'a donné la Celtique par une loi ; Decmus

désobéit à cette loi, eh bien ! j'irai le chercher, moi,

et à lui seul pour tous je demanderai compte du

meurtre [de Cœsar]

LXIV (0). Caesar [le jeune] ayant appris tout

de point en point 1 avait été embarrassé Il pen-

sait qu'en assurant la Celtique à Decmus, [le Sénat]

marquait son ressentiment contre Antonius au sujet de

la tyrannie

LXX (0). Ainsi Antonius, après un beau com-

bat, vit sa force détruite par l'arrivée d'Hirtius 2
. Il

bivouaqua dans une bourgade, en rase campagne,

sans retranchements ; le Marché des Celtes, tel est le

nom de cette bourgade

LXXIII (0). Instruit de ces choses 3
, Decmus

se mit debout devant le fleuve 4
, et appelant Csesar

par son nom, il lut à haute voix le décret du Sénat qui

lui donnait le gouvernement de la Celtique, et il défen-

dit à Cœsar d'entrer, en passant le fleuve sans les

consuls, dans un gouvernement appartenant à un

1. Les mesures prises par le Sénat.

2. An de R. 711, av. J.-C. 43. — Cf. Lettre de Galba à Cicér. Lettr.

famil., X, 30.

3. Du refus d'Octave d'entrer en pourparler avec lui.

4. une des deux rivières entre lesquelles se trouve Modène,
Mutina, le Gabalus, auj. la Secchia, ou la Scultenna, auj. le Panaro.
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autre, et de marcher contre Antonius : s'il fallait le

poursuivre, il suffirait à cette tâche

LXXIV (0). Il (Cicéron) fit décréter cinquante

jours de sacrifices avec supplications 4 à l'occasion de

la défaite d'Antonius, et jamais ni au temps des Celtes,

ni dans aucune autre guerre, les Romains n'en avaient

autant décrété

LXXXIII (0). Gomme il avait été pour diverses

causes sursis légalement aux élections, Antonius, dans

l'intervalle, passa les Alpes après avoir gagné Culléon,

préposé par Lépidus à la garde de ces montagnes 2
:

il arriva vers le fleuve à l'endroit ou Lépidus était

campé, et là, comme campé près d'un ami, il ne s'en-

toura ni de retranchements ni de fossés Bientôt

même, pour faciliter leurs communications, [les soldats

de l'une et de l'autre armée] jetèrent un pont de

bateaux sur le fleuve

LXXXVIII (0). Ayant traversé le Rubicon

pour passer de la Celtique en Italie, comme une pre-

mière fois l'avait passé son père pour faire la guerre

civile, il divisa toutes ses forces en deux corps

XCVII 3 Renonçant à combattre, il (D. Brutus)

résolut de s'enfuir vers Brutus en Macédonie. Or, il

s'enfuit non pas de ce côté-ci des Alpes, mais vers

Ravenne ou Akylèia. Puis, comme Csesar faisait route

aussi par là, il songea à prendre une autre route,

1. Cicér., Phil., XIV, 11, dit simplement L dierum supplicationes,

et 14, supplicationes per dies L ad omnia pulvinaria. — Supplica-

tions équivaut ici à actions de grâces.

2. Appien a déjà mentionné dans le même livre LXXII ce mou-
vement d'Antoine vers les Alpes après sa double défaite :.

3. An de R. 710, av. J.-C. 44.
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1. Camelus dans Velleius, II, 64 : fugiens, in hospitis cujusdam,

nobilis viri, nomine Cameli, domo, ab his quos miserat Antonius,

jugulatus est Tite-Live, Épitomè, CXX, appelle cet hôte de

Brutus Capenus, sequanus, et dit, comme Appien, que c'est lui

qui, par l'ordre d'Antoine, tua Brutus. — La vraie forme de ce

nom semble être Camulus. — Cf. Camulogenus, César, G. G., VII,

57 et 62, et surtout Camulus dans deux inscriptions de Gruter,

p. 56, 12 et 40, 9; dans la première le nom gaulois de Camulus se

trouve rapproché de celui de Mars : MARTI. CAMVLO. Ce même
nom se lit dans une inscription trouvée à Nevers (ANDECAMVLO,

etc.) et publiée dans les Annuaires de Gillet, reproduite dans

ÏAutun archéol., p. 245 ; v. aussi Lebeuf, Divers cents, t. 11, p. 271.
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plus longue, difficile,— à passer le Rhèn et à traverser

les contrées plus sauvages des barbares. Aussi [épuisés]

de besoin et de fatigue, ses jeunes soldats furent-ils

les premiers à l'abandonner : ils passèrent à Caesar.

Après eux , même ses quatre vieilles légions se don-

nèrent à Antonius, et le reste de ses bandes, à l'excep-

tion des cavaliers celtes, ses gardes du corps. Mais il

permit à ceux de ces derniers qui le voudraient de se

retirer dans leurs foyers, et leur ayant distribué une

partie de l'or qu'il avait encore, il se porta vers le

Rhèn avec les trois cents qui lui restaient. Mais,

comme le passage du fleuve même avec peu de monde

était difficile, ceux-là encore, sauf dix seulement,

l'abandonnèrent. Il changea alors ses habits pour des

habits celtiques, et comme il savait aussi la langue du

pays, il s'en allait avec eux, passant pour un Celte,

sans plus faire de détour par le chemin le plus long :

il se dirigeait vers Akylèia et espérait, grâce à sa suite

peu nombreuse, ne pas être reconnu.

XGVIII. Mais il fut pris par des brigands 1
, et garrotté

par eux, il leur demanda quel était le dynaste du

peuple celte chez qui il se trouvait. Ayant appris que

c'était Gamillus, comme il avait fait beaucoup de bien

à ce Gamillus, il donna ordre de le mener à ce chef.

Quand ce dernier vit l'homme qu'on lui amenait, il

1. Aux textes cités ci-contre sur la fuite et la mort de 1). Brutus,

ajoutez Valère Maxime, IX, xm, 3 ; Sénèq., Épîtres, LXXXI1 (tous

les commentateurs s'accordent à croire que c'est bien de D. Brutus
qu'il est question dans ce passage) ; Orose, VI, 18 : D. Brutus in

Gallia a Sequanis captus et occisus est. — Orose, ici comme par-
tout, suit Tite-Live. On voit, en effet, dans VÉpitomè que Tite-Live
fait du chef gaulois un Séquane.



1 24 . '., -, ' •

' . ', ,',, *, .
, ,

d ',
'

'
'

. (. Est., . 589.),,, ,
II. (. Est., . 590.) -,,

1. La vieille Celtique est la Gaule conquise par les Romains

avant J. César, la Gallia provincia, la Gallia Narbonensis, par oppo-

sition à la Gaule soumise par César et désignée par Appien sous

le nom de. — V. plus haut II, xlvii, et plus bas IV, n.



APPIEN, HIST. ROM. GUERRES CIVILES, IV. 125

l'accueillit avec amitié en apparence, et adressa même
des reproches à ceux qui l'avaient garrotté et qui,

par ignorance, avaient ainsi outragé un si grand per-

sonnage. Mais par un message secret il avertit Anto-

nius, lequel, ému d'un tel revers, n'eut pas le courage

de le voir, et ordonna à Camillus de le tuer et de lui

envoyer sa tête. Quand il eut vu cette tête, il ordonna

de l'ensevelir. Telle fut la fin de Decmus qui avait été

le chef de la cavalerie 1 de Cœsar, avait commandé sous

lui dans la vieille Celtique et avait été choisi par lui

pour être consul l'année suivante 2 et commander dans

le reste de la Celtique

GUERRES CIVILES.

IV.

I (0) . C'est ainsi que deux des meurtriers de Gaïus

Cœsar avaient payé la peine de leur crime par leur

défaite au milieu de leurs commandements militaires,

Trébonius en Asie, et Decmus [Brutus] dans la Cel-

tique

II Les triumvirs 3 décidèrent ceci Ils

se partageraient les gouvernements des peuples (les

provinces) ; Antonius aurait toute la Celtique, sauf la

1. Le chef ou commandant de Ja cavalerie, prœfectus equitum, et

non le maître de la cavalerie, magister equitum. Ce dernier poste

si important, César, dictateur, l'avait confié d'abord à Antoine,

puis à Lépide. (V. App., G. Civ., II, xcn et cvn.) — Dans César,

G. G., III, xi et xiv, et G. Civ., I, 36, Brutus est mentionné comme
prxfec tus classis

.

2. L'année qui suivit la mort de César.

3. An de R. 712, av. J.-C. 42.
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1. Comp. supr. III, xcvn.
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partie qui touche aux monts Pyrèncees et qu'on appe-

lait la vieille Celtique ; Lépidus y commanderait ainsi

que dans l'Ibèrie à côté

VIII. « (O) 4
. Ce Gaïus (Csesar) qui avait

abattu les peuples les plus redoutables aux Romains et

les avait conquis
;

qui le premier avait passé les

colonnes Héraclées, bornes d'une mer où l'on n'avait

jamais navigué, et qui avait découvert une terre

inconnue aux Romains ils l'ont assassiné »

IX. « (O). De très grandes choses ont été

accomplies par nous, ou bien nous y avons encore la

main, en Ibèrie, en Celtique et chez nous »

XXXIII. « (0). Vienne donc une guerre soit

avec les Celtes soit avec les Parthes , et pour vous sauver,

nous ne serons pas moins braves que nos mères 2 »

XXXVIII Il (Messala) avait commandé un

navire contre Antonius à Actium 3
: [Csesar] l'envoya

comme général chez les Celtes révoltés et, après sa

victoire, lui accorda le triomphe

LVIII. Dolobella avait tué Trébonius en Asie, et

Antonius assiégeait Decmus chez les Celtes. Le Sénat

indigné déclara ennemis publics Dolobella et Antonius.

LXXXIV (0). Le Sénat rappelait Pompée
[Sextus] ; mais lui, arrivé à Massalie, observait encore

ce qui se passait à Rome.

LXXXVIII Ils avaient en cavalerie, Rrutus,

Celtes et Lusitans, quatre mille, et Cassius 4
, Ibères et

Celtes, deux mille Puis suivaient comme auxi-

1. Edit de proscription des triumvirs. — 2. Discours d'Hortensia.

3. An de R. 726, av. J.-C. 28.

4. A la revue qu'ils passèrent de leurs troupes au golfe Mêlas,
av. la bataille de Philippes. An de R. 711, av. J.-C. 43.
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1. Ce passage est altéré. Candide lisait ; il traduit : Salvi-

dienus licet invito eo Alpes transgressus est. Gelenius : invitis

custodibus ; il lisait sans doute , entendant ce der-

nier mot de ceux qui avaient proposé et accepté la convention

relative aux Alpes. Il faut remarquer pourtant que Appien ne dit

pas que Salvidienus passa les Alpes, mais qu'il les tourna, c'est-à-

dire qu'il passa au sud pour se diriger vers l'Espagne. V. plus bas

les % xxvir et xxxi.
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liaires des rois et des tétrarques des Galates d'Asie,

conduisant une nombreuse infanterie et plus de cinq

mille cavaliers.

XGV. « On dit 1 qu'autrefois notre ville fut

prise par les plus sauvages des barbares ; mais les

Celtes ne coupèrent la tête à personne ; ils n'outra-

gèrent point les morts ; ils ne disputèrent point à

ceux qui leur faisaient la guerre le droit de se cacher

ou de fuir »

GUERRES CIVILES.

V.

III On crut devoir — c'était l'avis de Caesar

— rendre à la Celtique deçà les Alpes son autonomie 2
,

selon l'intention de Csesar l'ancien

VII En parcourant la Phrygie, la Mysie et le

pays des Galates d'Asie il (Antonius) imposa à

toutes ces contrées de lourds tributs 3
.

XX (0). Les officiers supérieurs de l'armée

les x réconcilièrent à ces conditions : Les Alpes

seraient ouvertes aux troupes envoyées par Csesar en

Ibèrie, et Asinius Pollion ne s'opposerait pas à leur

passage Salvidiènus, malgré eux, tourna les Alpes.

1. Discours de Cassius à son armée avant Ja bataille de Phi-
lippes.

2. An de R. 711, av. J.-C. 43.

3. Même date.

4. Les triumvirs et Lucius Antonius.

iv 9
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1. V. la note de Schweigh. et comp. Appien, G. Civ., IV, 2, V, 4,

20, 26, 27. Il s'agit d'expliquer comment ^'Espagne peut être ici

attribuée à Antoine, lorsque l'auteur l'a donnée ailleurs à Lépide

et ensuite à César (Octave). On peut croire que ce dernier, après

avoir ôté cette province à Lépide, y envoya Carinas pour l'occuper

en son nom, mais que ce lieutenant d'Octave ne put remplir

qu'en partie sa mission, soit parce que les partisans d'Antoine,

maîtres de la Gaule, l'avaient prévenu, soit parce que les lieute-

nants de Lépide, qui prisaient bien plus Antoine que César, ne
voulurent pas quitter la province à César

2. Gel en. Narbonensis exercitus ducem.
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XXII (0). Manius, avec une grande audace,

dit que la Celtique, qui auparavant avait été donnée

à Antonius, était affranchie pour l'en frustrer 1

XXXI (0). Leucius 2 alla au-devant de Salvi-

diènus qui, pour se joindre à Caesar, revenait de chez

les Celtes avec une armée nombreuse

XXXIII (0). Fulvie excitait Ventidius, Asinius,

Atèius et Calènus à venir de la Celtique au secours de

Leucius.

LI. Antonius avait autour des Alpes une autre nom-

breuse armée que commandait Fufîus Calènus : Caesar

prit sa visée de ce côté
;
justement Calènus vint à

mourir, ce lui fut un prétexte ; il vint, il s'empara de

l'armée et, avec elle, de la Celtique et de l'Ibèrie, pro-

vinces qui étaient sous la dépendance d'Antonius.

Fufius, fils de Calènus, qui le craignait, lui livra tout

sans combat

LUI (0) . Caesar, revenant à Rome de chez les Celtes,

eut vent de leur voyage à Athènes 3

LXVI (0), Antonius révéla à Caesar que Sal-

vidiènus, qui commandait pour Caesar l'armée duRho-
dan, avait pensé à faire défection pour son propre

compte, et lui avait envoyé un message à ce sujet

1. Disc, de Manius aux officiers et aux citoyens qui essayaient

de réconcilier L. Antonius et Caesar (Octave).

2. Luc. Antonius, frère du triumvir.

3. 11 s'agit des amis de S. Pompée envoyés à Antoine pour lui

ramener sa mère et ménager entre lui et Pompée une réconci-
liation.



1 32 . '., '
,, -

• ..'...

LXXV. (. Est., . 715.) [
LXXVIII. (. Est., . 717.), -,

()
XCII. (. Est., . 725.) '

(),,
CXVII. (. Est., . 738.) .....", , -
(). 7¥^, ,

* -

PSEUDO-APPIEN.

[Livre] Parthique.

Le livre que Appien avait composé sous ce titre est

perdu ; celui que nous avons sous son nom lui a été

1. De Germants in exercitu Caesaris nulla antea mentio est.

Schweigh.
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pendant le siège de Brentésium (Brindes) Cœsar

aussitôt fait venir en toute hâte Salvidiènus, comme
s'il avait besoin de lui et de lui seul, et devait

le renvoyer tout de suite à son armée. Salvidiènus

arrivé, il le convainquit [de trahison] et le fit mourir

LXXV Sur ces entrefaites, Caesar courut dans

la Celtique où il y avait des troubles

LXXVIII (0). Les vaisseaux longs qu'il tira de

Bavenne, son armée de la Celtique et tout un attirail

de guerre, il envoya vite tout cela à Brentésium

(Brindes) et à Dicéarchie (Pouzzoles)

XCII. ..... (0). Tandis qu'il était ainsi découragé,

on lui annonça une éclatante victoire sur les Celtes

Aquitans, qu'Agrippa avait remportée

GXVII (0). Une pluie abondante étant sur-

venue, — une de ces pluies comme il y en a en

automne, — quelques-uns de ses hoplophores (satel-

lites) tinrent toute la nuit un bouclier celtique au-

dessus de sa tête. — Il sortit de l'Etna des bruits

violents, de longs mugissements et des éclairs dont

les lueurs entouraient l'armée, à tel point que les

Germains de frayeur s'élançaient hors de leurs lits

faussement attribué. Ce n'est qu'une copie textuelle

de Plutarque, Vie de Crassus. Nous n'en donnons pas

ici les passages qui concernent les Gaulois ou les

Galates ; on les trouvera, sous le nom de Plutarque,

dans notre tome III, p. 172-197, avec les principales

variantes du texte du Pseudo-Appien.
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1. Texte de Schubart, Lips. M DCGG LXXV, in-8°. — V. la Biblio-

graphie en tête du volume. Le texte de D. Bouquet est celui de

Sylburg, édit. de Hanau, 1613, in-f°. Nous en donnons la pagination.

2. Nous avons déjà rencontré cette fable des sœurs de Phaéton

pleurant sur les bords de l'Éridan la mort de leur frère. V. dans

notre premier volume, p. 2-3, Denys le Périégète, v. 288 et ss.,

ib., p. 8-9, le commentaire d'Eustathe, p. 14-15, la paraphrase ano-

nyme, etc. V. aussi Polybe, II, xvi (notre t. II, p. 56-57), et surtout

Diodore, V, xxm. — Ovide ne pouvait manquer de donner place

dans ses Métamorphoses (II, 340 et ss.) à cette légende des Hèliades

et de leurs larmes :

Nec minus Hèliades fletus, et inania morti

Munera, dant lacrimas



PAUSANIAS 1
.

DESCRIPTION DE L'HELLADE.

I. Attaques.

III, 5 Olbiadès [peignit] ce Callippos qui con-

duisit aux Thermopyles les Athéniens 2 chargés de

garder ce passage lors de l'irruption des Galates (Gau-

lois) dans l'Hellade.

IV, 1 . — Ces Galates habitent aux extrémités de

l'Europe, près d'une vaste mer dont les navires ne

peuvent atteindre les limites : elle présente un reflux,

des brisants, et des monstres qui ne ressemblent en

rien à ceux qu'on voit dans le reste des mers. A tra-

vers leur pays coule l'Eridan, près duquel on croit

que les filles du Soleil gémissent sur le malheur de

Phaéton, leur frère. C'est assez tard que la dénomina-

tion de Galates (Galli) a prévalu. Celtes est le nom
que ces peuples se donnaient anciennement eux-mêmes

et que les autres leur donnaient aussi.

1. Pausanias, de Césarée en Cappadoce (de Lydie, selon Siebelis),

170 ap. J.-C. — Description de la Grèce, , en dix

livres, désignés par les noms des contrées qui y sont décrites.

V. la Bibliographie en tète de ce volume.
2. Nous disons les Athéniens d'après le nom (Alhenienses) que les

Romains donnaient à ce peuple qui se nommait', Athenœi.

Nous avons fait à l'usage une concession du même genre, quand
nous avons écrit les Romains au lieu de Romxi ou Bômaees,.
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1. Sylburg conjecturait ôv.
2. Les anc. édit. ; correction indiquée par Facius, généra-

lement admise.
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Leurs bandes réunies se tournèrent du côté de

la [mer] lonie {
; la population des Illyries, toute celle

qui habitait jusqu'au pays des Macédones , les Macé-

dones eux-mêmes furent bouleversés par eux
; puis

ils envahirent la Thessalie. Quand ils furent arrivés

près des Thermopyles, là même la plupart des Hel-

lènes virent sans bouger cette invasion des barbares,

comme ayant été par Alexandre et par Philippe gran-

dement maltraités auparavant. Antipater aussi et

Cassandre avaient mis à bas le [corps] hellénique, si

bien que chaque peuple, à cause de sa faiblesse, ne

trouvait rien de honteux à se désintéresser, quant à

lui, de la lutte pour la défense commune.

2. Or, plus que tous les autres Hellènes, les Athé-

niens avaient été épuisés par la longueur de la guerre

macédonique, et puis, le plus souvent, ils avaient

échoué dans les combats. Ils partirent pourtant d'un

bel élan vers les Thermopyles avec ceux des Hellènes

qui étaient venus à eux, ayant pris pour leur chef ce

Gallippos [dont nous avons parlé] 2
. Ils occupèrent en

sa partie la plus étroite cette entrée de l'Hellade et en

écartèrent les barbares. Mais les Celtes ayant décou-

vert le sentier par où autrefois Ephialtès de Trachine

avait conduit les Mèdes, et ayant forcé le poste de

Phocéens qui le gardaient, franchirent, sans être vus

des Hellènes, le mont OEta.

3. Là, les Athéniens se montrèrent aux Hellènes

dignes de la plus haute estime en se défendant de

deux côtés contre les barbares qui les avaient cernés.

1. lonium mare, golfe Adriatique.

2. V. plus haut, III, 5, p. 135. Toute cette lutte des Grecs et des
Gaulois est racontée plus en détail au liv. , xxi-xxni. V. ci-après.
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1. Ane. édit. . Correction proposée par Kuhn, adop-

tée par Facius et justifiée par les mss. Vind. et Mosc.
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Mais ceux qui pour eux s'étaient postés sur les navires

souffrirent le plus, parce que le golfe Lamiaque 1 n'est

qu'un marécage près des Thermopyles. La cause

en est, je crois, l'eau chaude qui sur ce point s'écoule

dans la mer : ils eurent donc plus de peine [que les

autres]. Car ayant pris à leur bord les Hellènes, ils

furent forcés de naviguer contre cette boue avec des

vaisseaux surchargés d'armes et d'hommes.

4. Et c'est de la manière que nous avons dite

qu'ils sauvèrent les Hellènes. Or, les Galates (Gau-

lois) étaient déjà en deçà de Pyles, et ne tenant aucu-

nement à prendre les autres villes, leur principal

souci était de piller Delphes et les trésors de son

dieu. Devant eux ils trouvèrent bien rangés les

Delphes eux-mêmes et ceux des Phocéens qui habi-

tent les villes du Parnasse ; il y vint aussi une

troupe à'JEtôles ; car le [peuple] œtôlique avait en ce

temps-là l'avantage de posséder une vigoureuse jeu-

nesse. Quand on en fut venu aux mains, des coups de

foudre, des quartiers de roche arrachés du Parnasse

fondirent sur les Galates, et, comme des épouvantails,

des hommes armés se dressèrent au-dessus des bar-

bares ; les uns étaient venus , dit-on , des [régions]

hyperborées : c'étaient Hyperochos et Amadocos ; un

troisième était Pyrrhos, fils d'Achilleus. Depuis cette

aide que leur donna Pyrrhos en ce combat, les Delphes

sacrifient à ce héros dont auparavant la mémoire même
leur était, comme celle d'un ennemi, en opprobre.

5. La plupart des Galates, ayant passé en Asie sur

des vaisseaux, en ravagèrent les contrées maritimes.

t. On dit aussi golfe Maliaque; mais l'autre forme est plus
exacte; de Lamia, ville de la Phthiotide, située au fond de ce
golfe.
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1. Passage altéré. Kuhn propose -

de lire ), en s'appuyant

sur Tite-Live, XXXVIII, 16. — Cf. Pausanias lui-même, plus bas,

I, vin, 2. Schubart, Walz et Dindorf, d'après une conjecture de

Siebelis, . . . — V. Strab., XII, V, 1-3,

dans notre t. I, p. 130 et ss.

2. Selon Philoponos, le nom d'^xupa, ville de Galatie, devrait

avoir l'accent aigu sur la pénultième ; le Grand Étymol. est d'une

opinion contraire. — V. Siebelis, note sur ce passage de Pausanias.

— Etienne de Byzance (v. notre t. 1, p. 358-359) fait aussi d'Ancyre

une ville de Galatie. Selon Apollonios qu'il cite, l'histoire de son

nom est autre que celle qui est rapportée par Pausanias.
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Mais plus tard les habitants de Pergame, [ville] appelée

autrement Teuthranie, chassèrent loin de la mer dans

l'intérieur les Galates qui occupèrent le pays en deçà

du Sangarios, après avoir pris Ancyre, ville des

Phryges, fondée antérieurement par Midas, fils de

Gordios. L'ancre 1 trouvée par Midas existait encore

de mon temps dans le temple de Zeus, ainsi que la

source dite Fontaine de Midas, à laquelle, dit-on, ce

roi avait mêlé du vin pour prendre Silène. Ils ne

s'emparèrent pas d'Ancyre seulement, mais aussi de

Pessinunte au pied de la montagne
,
puis d'Agdis-

tis
2 où l'on raconte qu'Attès fut enseveli.

6. Il y a chez les Pergamènes des dépouilles enlevées

aux Galates (Gaulois) ; il y a aussi une peinture repré-

sentant ce qu'ils ont fait contre ces Galates (0).

Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ont fait trois choses

très mémorables ; d'abord, ils ont eu l'empire de l'Asie

inférieure ; en second lieu, ils ont forcé les Galates à

s'en retirer 3

VII, % Tandis qu'il (Ptolémseos) se préparait

à repousser les attaques de Magas 4
, il avait engagé

des étrangers, et entre autres environ quatre mille

Galates (Gaulois). Les ayant pris à former le projet

de s'emparer de l'yËgypte, il les fit conduire par le

fleuve dans une île déserte, où ils périrent sous les

coups les uns des autres et par la famine 5

1. En grec, ancyra, d'où le nom de la ville.

2. Ce passage est altéré ; toutefois Agdistis semble être ici un
nom de lieu. — V. plus bas, Vil, xvn, la légende d'Attès et d'Ag-
distis chez les Galates.

3. V. plus bas, p. 144-145.

4. Son frère de mère.
5. Comp., dans les Extr. des poètes, le passage de Gallimaque et

le récit du scholiaste.
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1. Sic Dindorf, Schubart. — Les mss. Vind. ,

MOSC. .
2. Les anc. édit. ; corr. de Facius d'après le Vind.

et le Mosc.

3. Cette épigramme se trouve dans YAnihologic palatine, ch. VI,

130, édit. Didot. V. la note.
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VIII, 2 Attale, qui était fils d'Attale et neveu

de Philétœre, eut l'empire que lui transmit son cousin

Euménès. La plus grande chose qu'il ait faite est

celle-ci : il força les Galates (Gaulois) à se retirer dans

la contrée qu'ils habitent encore aujourd'hui, loin de

la mer.

IX, 5. Si l'on compare tous les Thraces ensemble à

un autre peuple quel qu'il soit, il n'y en a pas un, les

Celtes exceptés, qui soit plus nombreux, et c'est pour

cette raison que personne avant les Romains ne les a

vaincus tous réunis. Or toute la Thracè est soumise

aux Romains, et, chez les Celtes, tout ce dont ils croient

qu'on ne peut tirer parti à cause de l'excès du froid

et de la mauvaise qualité du sol, ils l'ont dédaigné,

tandis qu'ils ont dans ce pays tout ce qui mérite d'être

possédé, 2 [Pyrrhos] 1
, ayant vaincu et les armées

propres d'Antigone et les mercenaires Galates (Gau-

lois) que ce prince avait avec lui, les poursuivit jusque

dans les villes maritimes, et lui-même il se rendit

maître de la Macédonie supérieure et de la Thessalie.

Ce qui montre surtout et l'importance du combat, et

la grandeur de la victoire gagnée par Pyrrhos, ce sont

les armes des [guerriers] celtiques consacrées dans

le temple d'Athènà Itônie entre Phérse et Larissa, et

l'inscription placée dessus :

Ces boucliers, c'est un molosse qui en fit don à Athènâ Itônide,

c'est Pyrrhos quisuspendit [ici ces dépouilles] desaudacieux Galates,

aprèsavoirdétruittouterarmêed'Antigone:iln'yapaslàgrandemer-

aujourd'huicommeautrefoislesiEacidessontdesbraves. [veille :

1. Olymp. CXXVI, 1, av. J.-C. 274. - Comp. dans notre t. III,

p. 129-132, Plutarq., Pyrrh., XXVI.
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XXVIII, 8 3 '(),
1. Facius proposait de lire '; pour rendre cette phrase

correcte, il suffirait d'ajouter devant.
2. Les anc. édit. ; on a rétabli d'après le Vind.

(Amas., Cebarenses) ; Mosc.. Kuhn proposait, peuple

de l'île de Bretagne, dans Ptolém., II, ni, 11.

3. Vulgô, corrigé par Kuhn. — Facius ajoute : « Gallos

nunquam Gne-cis junctos contra communem hostem pugnasse
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XVI, % Ce Ptolemœos 4 régna sur la Macédonie

jusqu'à ce que ayant ose, le premier que nous sachions

d'entre les rois, se mesurer en bataille rangée avec

les Galates (Gaulois), il fut tué par ces barbares

XIX, 6 (0). Les fleuves qui coulent chez les Athé-

niens sont l'Ilissos et celui qui a le même nom que

l'Eridan celtique et se jette dans l'Ilissos 2

XXV, %. Près du mur au sud [de l'acropole d'Athè-

nes] entre autres œuvres d'art, Attale a consacré

la défaite des Galates (Gaulois) en Mysie : chacune de

ces œuvres a environ deux coudées

XXXIII, 4. L'Océan n'est pas un fleuve ; c'est la mer

la plus reculée où les hommes aient navigué 3
; les

Ibères et les Celtes en habitent les rivages, et dans

l'Océan, il y a l'île des Brettans

XXXV, S. Ces Celtes qui habitent, au bout du

monde, une contrée limitrophe de celle dont le froid

fait un désert, et qu'on appelle Cabariens, je n'ai pas

été émerveillé de leur taille : elle ne diffère en rien

de celle des cadavres de Egypte

IV. Messèniaques

.

XXVIII, % Ils (les Messènii) ne combattirent

point avec les Hellènes contre les Galates (Gaulois),

Cléonyme et les Laeédœmonii n'ayant pas voulu faire

alliance avec eux

1. Céraunos, le Foudre.

2. V. plus haut, I, iv, 1, p. 134-135, l'erreur de Pausanias sur

l'Eridan celtique, et comp. pi. bas, V, xiv, 4.

3. Comp. supr., ibid., ce que dit Pausanias de l'Océan et de la

situation du pays des Gaulois par rapport à cette mer.

iv 10
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satis constat. Contra Gallos autem, qui Graeciam invaserant,

plures Graeciaa gentes, Messeniis exceptis, junctis viribus dimi-
casse, ex Pausania, X, xrx, sq., et aliis scimus. »

t. Sur cette espèce de poissons, v. Aristote, Nat. des anim., VIII,

5 ; Athén., VII, p. 306-7 ; et Pline, 1. cité ci-contre.

2. Sur le taureau d'Ethiopie, v. Pausanias, IX, xxi, où il dit que
c'est le rhinocéros.
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XXXIV, 1 (0). Les poissons de mer le

remontent (le Pamisos) surtout vers la saison du prin-

temps. Les poissons font de même dans le Rhèn et le

Maeandre Mais bien différents, de forme surtout,

sont les poissons qui remontent le Pamisos dont les

eaux sont claires et non, comme celles des fleuves

que nous avons dits, à fond de vase. Tels sont les

muges qui, étant de ces poissons qui se plaisent dans

la fange, aiment les fleuves les plus bourbeux. De

leur nature, les fleuves des Hellènes ne renferment

pas des monstres malfaisants pour l'homme, comme
l'Indos, le Nil d'Egypte et même le Rhèn Ces

fleuves, au contraire, nourrissent des monstres qui

ressemblent aux plus avides de chair humaine (aux

silures) 1
.

V. Eliaques I.

XII, 1 (0). Tous ceux qui ont cru que les éminences

qui sortent de la bouche des éléphants sont des dents

de ces animaux, et non des cornes, peuvent consi-

dérer d'une part l'alcè, animal qu'on trouve dans la

Celtique 2
, et d'autre part, les taureaux d'Ethiopie.

Les alcès ont des cornes au-dessus des sourcils — les

mâles seulement ;
— car les femelles n'en ont pas

trace

1. Silurus Glanïs, Linn. — V. Pline, IX, xv, 17. Il place ces silures

voraces dans le Mein.

1 Cervus Alces, Linn. l'élan? — V. ci-après, IX, xxi, 3. — Cf. César,

G. G., VI, 27; Pline, VIII, 15, xvi, et la note de Cuvier sur ce ch.

dans la trad. Pankoucke.
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1. Sur le succin ou ambre jaune, v. Pline, XXX Vil, ir, 11 et s.,

les Exercit. de Saumaise, p. 434-436, et une étude de Gessner dans

les Mémoires de la Société de Gœtting., t. 111, p. 88; tous les textes

y sont réunis.

2. Sic la plupart des mss. et des édit. Quelques-uns retranchent. Gomp. dans notre t. I, p. 2-3, Denys le Periégète, vs. 292
;

p. 8-9, le Comment. d'Eustathc
; p. 14-15, la paraphrase anonyme,

etc., etc.
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6. Cet electrum { dont fut faite une image d'Auguste,

et qui ne se trouve que par hasard dans les sables de

l'Eridan, est une des substances les plus rares, et

pour bien des raisons il est fort prisé de l'homme

XIV, 4 (0). Le peuplier noir est une produc-

tion du pays des Celtes, et [spécialement] de l'Eridan

celtique 2
.

VII. Achaiques.

VI, 4. Quand l'armée des Galates (Gaulois) fut aux

Thermopyles, tous les peuples du Péloponnèse négli-

gèrent pareillement de marcher contre eux. Comme
les barbares n'avaient pas de flotte, ils espéraient

n'avoir rien à craindre d'eux, s'ils barraient l'isthme

de Corinthe par un mur allant de la mer de Léchaeum

jusqu'à l'autre mer, à Cenchrées. Telle fut alors la

manière de voir de tous ceux du Péloponnèse.

5. Mais lorsque les Galates avec des vaisseaux

eurent passé je ne sais comment en Asie, telle fut

alors la situation des Hellènes que chez eux nul peuple

ne se trouva plus assez fort pour commander à toute

la nation.

XVII, 5. C'est en conséquence de ces faits 3 que les

Galates de Pésinunte s'abstiennent de la chair de

porc. Cependant leurs croyances au sujet d'Attès ne

sont pas les mêmes : il y a sur ce personnage une

1. Succin ou ambre jaune.

2. V. plus haut, 1, xix, 6, où Pausanias parle d'un Eridan attique.

3. Les ravages qu'un sanglier exerça chez les Lydiens, où il

avait été envoyé par Jupiter irrité des honneurs rendus par ces

peuples à Attès qui les avait initiés au culte de la Mère (Cybèle).

Attès fut une des victimes de ce monstre. — Récit du poète Her-

mésianax. — Pausan., ibid.
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1. paraît inutile; celui qui vient après, placé dans le ms.

au-dessous à la ligne suivante, aura été transporté là par erreur.

2. Sic et supr. avec un seul . — 3. Mosc. omet.
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légende du pays qui est tout autre. Zeus, pendant

son sommeil, aurait laissé tomber de sa semence sur

la terre qui, avec le temps, aurait produit un génie

ayant des parties honteuses doubles, celles de l'homme

et celles de la femme. Ils lui donnent le nom d'Ag-

distis l
. Les dieux craignant cet Agdistis lui coupèrent

ses parties mâles ; il en naquit un amandier ayant des

fruits mûrs. La fille du fleuve Sangarios prit, dit-on,

de ces fruits et les mit dans son giron; ces fruits

disparurent à l'instant ; mais elle était devenue en-

ceinte. Quand elle fut accouchée, un bouc prit soin de

l'enfant qui avait été exposé. Cet enfant, en grandis-

sant, fut doué d'une beauté plus qu'humaine, et alors

Agdistis s'éprit d'amour pour lui. Lorsque Attès fut

devenu grand, ses parents l'envoyèrent à Pésinunte

pour cohabiter avec la fille du roi. Déjà on chantait

Xhymenée, Agdistis survint, et Attès, devenu furieux,

se coupa les parties honteuses, et alors se les coupa

aussi celui qui lui avait donné sa fille. Mais Agdistis

se repentit bientôt de ce qu'il avait fait à Attès, et il

obtint de Zeus qu'aucune partie du corps d'Attès ni

ne pourrirait ni ne se dessécherait. — Voilà quelles

sont sur Attès les légendes les plus connues.

VIII. Arcadiques.

X, 4 Il est bien évident que l'armée des

Galates (Gaulois) fut détruite à Delphes par le dieu,

et — le fait est clair — par des génies

1. Sur Agdistis et sur Attès, v. plus haut, I, îv, 5, p. 140-141.
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2. Correction de Sylburg, p. des anc. textes.
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XXV, 7 (0). Le Ladon, fleuve d'Arcadie, est

le plus beau fleuve du monde, mais il n'est pas assez

grand pour présenter dans son lit des îles comme il y
en a dans Pister et dans l'Eridan.

XXVIII, 2 (0). Ce fleuve de Gortyne est celui

dont l'eau est la plus fraîche. L'Ister, le Rhèn, l'Hypa-

nis, le Borysthénès, et tous ceux dont le cours se gèle

en hiver, ces fleuves-ïà, à mon sens, on les nomme-
rait bien des fleuves froids, des fleuves d'hiver, qui

coulent à travers des terres la plupart du temps

couvertes de neige, tandis que l'air qui les entoure est

plein de frimas.

L, 1 Les Achœi portaient de courtes piques,

et des armes défensives trop longues, telles que les

boucliers des Celtes et les gerres des Perses; il

(Philopœmen) leur persuada de se revêtir de cuirasses

et de cnèmides, etc.

IX. Bœôtiques.

XXI, 3 Il y a encore une bête sauvage qu'on

appelle alcè et qui, pour la forme, tient le milieu

entre le cerf et le chameau : on la trouve dans le pays

des Celtes. Des bêtes que nous connaissons c'est la

seule qu'on ne puisse suivre à la trace ou voir de loin.

Ceux qui partent pour chasser d'autres animaux, un

heureux hasard parfois leur amène une alcè sous la

main. Elle sent l'homme, même à une grande dis-

tance, à ce qu'on dit, et s'enfonce dans des ravins ou

dans les antres les plus profonds. Les chasseurs

donc, ayant entouré, dans la plaine ou dans la mon-
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1. Sur ces dynastes de la Phôcide, v. plus haut, II, et IV, v, init.

2. Sylb., pour des anciennes éditions.

3. Cf. Hérodot., 1, 163-165; dans notre t. II, au commencement.
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tagne, un espace de mille stades au moins, s'arrangent

de façon à ne pas rompre leur cercle, et en se

rapprochant sans cesse, ils prennent tous les animaux

qui se trouvent à l'intérieur du cercle, les alcès comme

les autres. S'il n'y en a pas qui aient là leur repaire,

il n'existe pas d'autre moyen d'en prendre.

X. Phôciques.

VII, 1 (0). Ceux qui s'attaquèrent le plus

longtemps et avec le plus de violence aux richesses du

dieu (de Delphes), furent les dynastes des Phocéens,

et les soldats des Galates (Gaulois).

VIII, 2 (0). Brennos ayant mené à Delphes

son armée de Galates (Gaulois), les Phocéens furent

de tout le peuple hellénique ceux qui montrèrent le

plus de cœur à la guerre

4 De ces statues, celle qui est dans le vesti-

bule de ce temple 4 est une offrande des Massaliôtes,

et elle surpasse en grandeur la statue qui est à l'inté-

rieur. Les Massaliôtes sont des colons des Phôceeens

de l'Iônie, et une partie même de ceux qui s'enfui-

rent jadis de Phôcsea devant Harpage le Mède. Ayant

eu le dessus dans une bataille navale contre les

Carchèdonii, ils furent mis en possession de la terre

qu'ils habitent et arrivèrent à un haut degré de pros-

périté.

7. L'offrande des Massaliôtes est en bronze

t. Le temple d'Athènâ (Minerve) Pronœa, à Delphes ; c'était le

quatrième en entrant dans la ville. Il y avait eu aussi dans ce

temple un bouclier d'or, don de Crœsos, mais il avait été enlevé
avant l'arrivée des Gaulois.
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1. Ane. éditt., correct, proposée par Facius.

2. Manque dans le Mosc. R. Amas, paraît avoir lu et au
vers suivant ; il traduit milite multo littora complebit. Sylb.

avait pensé à, jaclabundus insultabit. — Au lieu d'blobç le

Mosc. donne.
3. Vulg.; , conject. de Bekker adoptée par Dindorf et

Schubart.

4. Un peu plus bas, il dit que Cyrnos est à huit stades de dis-

tance de Sardô. Strabon, V, n, 6, dans notre t. 1, p. 198-199, dit

60 stades.
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XV, 1 Il y a là (à Delphes) la plupart des stra-

tèges 4
, la statue d'Artémis, celle d'Athénâ et deux

d'Apollon, [toutes consacrées] par les iEtôles après

qu'ils eurent mené à bonne fin leur lutte contre les

Galates (Gaulois).

%. L'expédition des Celtes, leur passage en Asie

pour détruire des villes, tout cela avait été prédit par

Phaennis 2 dans ses oracles, une génération avant ces

événements :

Alors ayant franchi l'étroit passage de l'Hellespont,

s'exaltera, apportant la ruine, une armée de Galates3 qui injustement

ravageront YAsidc; mais un dieu infligera des maux encore plus

à tous ceux qui habitent près des rivages de la mer, [affreux

mais pour peu [de temps]. Car bientôt un défenseur leur sera par

envoyé, fils aimé du divin taureau, [le fils de Cronos

qui apportera à tous les Galates le jour de la ruine.

Celui que Phaennis appelle le fils du taureau est Attale,

qui régnait à Pergame. Un oracle donne aussi à ce

même prince l'épithète de taurocérôs 4
.

XVI, 4 Il y a aussi une statue d'Eurydamos,

stratège des iEtôles qui commandait leur armée contre

les Galates (Gaulois) : elle a été consacrée par les

;Etôles.

XVII, 8 (0). A peu de distance de Sardô, il

est une île appelée par les Hellènes Cyrnos, et par les

1. V. ci-dessous, XVI, 4, le nom d'un de ces généraux étoliens,

vainqueurs des Gaulois, dont la statue fut consacrée dans le

temple de Delphes par la reconnaissance de ses concitoyens.

2. Fille d'un roi de Ghaonie (Épire).

3. Gaulois.

4., taureau-cornu.
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1. Strabon, V, , 7, dans notre t. , ibid., dit que c'est aussi le

nom que lui donnent les Romains.
2. V. ci-après, XXVIII, 3.

3. V. supr., VIII, l, 1.
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Libyes qui l'habitent Corsikè 1
. Une partie non minime

de la population, écrasée dans une sédition, passa de

cette île dans celle de Sardô, et se tailla dans la

montagne un territoire où elle s'établit. Les gens de

Sardô nomment ces émigrés du nom qu'ils ont apporté

de leur pays, Corses.

9. Les Carchèdonii, au temps de leur plus grande

puissance maritime, subjuguèrent tous les hommes de

Sardô, à l'exception des Iliens et des Corses

Parmi les auxiliaires des Carchèdonii, les Libyes ou

les Ibères étant entrés en contestation avec eux au

sujet des dépouilles, et, dans l'état d'irritation où ils

étaient, s'étant séparés d'eux, établirent leurs de-

meures, eux aussi, dans les parties hautes de l'île.

Balares est leur nom dans la langue des Cyrnii, car

les exilés sont appelés Balares par les gens de Cyrnos.

XVIII, 7 Tout près du lion (des Phocéens

d'Elatée) se trouve l'Apollon des Massaliôtes, prémices

de leur victoire navale sur les Carchèdonii. Les iEtôles

ont fait là un trophée et une statue de femme armée

qui est l'iEtôlie. Les iEtôles ont consacré ces offrandes

après avoir infligé aux Galates (Gaulois) le châtiment

de leur cruauté envers les Calliens.

XIX, 4 Les iEtôles ont offert les armures qui

sont derrière et à gauche 2
; ce sont celles des Galates.

La forme de ces [boucliers] se rapproche beaucoup de

celle des gerres persiques.

1. En latin Corsica, la Corse.

2. De celles qui avaient été consacrées par les Athéniens en
souvenir de la bataille de Marathon, et qui étaient fixées aux
chapiteaux des colonnes.
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5. Quant à l'expédition des Galates (Gaulois) dans

rilellade, il en est fait mention dans notre description

du lieu où s'assemble le sénat attique. J'ai voulu

présenter avec plus de clarté ce qui s'est fait contre

eux, dans le livre qui concerne Delphes, parce que

c'est là qu'eurent lieu les plus grands exploits des

Hellènes contre les Barbares 4
. Les Celtes firent leur

première expédition au delà de leur frontière sous les

ordres de Gambaulès. S'étant avancés jusqu'à la

Thracè, ils n'osèrent pas aller plus loin, parce qu'ils

reconnurent combien peu ils étaient, et que par leur

nombre ils n'étaient pas de force à combattre les

Hellènes.

6. Quand il leur parut à propos de porter une se-

conde fois les armes sur les terres d'autrui, ils y étaient

poussés surtout par ceux qui avaient été de l'expédi-

tion de Gambaulès, qui avaient déjà goûté du brigan-

dage, et s'étaient pris d'amour pour le pillage et les

gains [qu'on y fait] . Aussi eurent-ils bientôt rassemblé

une infanterie considérable, et, pour leur cavalerie,

des hommes qui n'étaient pas en petit nombre. Les

chefs partagèrent en trois corps cette armée, et

chacun d'eux fut désigné pour aller dans un pays

différent.

7. Géréthrios devait en conduire un contre les

Thrâces et chez le peuple des Triballes. Ceux qui

marchèrent contre la Pseonie eurent pour chefs Brennos

et Acichorios. Bolgios marcha contre les Macédones et

1. Les détails des deux récits offrent quelques différences peu
importantes. Le premier attribue aux Athéniens la meilleure part

dans la délivrance de la Grèce. Ici, Pausanias rend justice à cha-
cun des peuples qui s'armèrent pour la cause commune.

iv 11
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les lllyrii et entra en lutte avec Ptolémœos qui avait

alors la royauté chez les Macédones. Ce Ptolémseos

était celui qui avait tué traîtreusement Séleucos, fils

d'Antiochos, chez qui pourtant il s'était réfugié en

suppliant. Il avait pour surnom Céraunos 4 à cause de

son audace extrême. Il mourut dans le combat, et il

se fit des Macédones un massacre qui ne fut pas peu

de chose. Mais les Celtes n'osèrent pas même alors

avancer plus loin dans l'Hellade, et cette seconde

armée, comme l'autre, retourna dans leurs foyers.

8. Alors Brennos, se multipliant partout, tantôt

dans les assemblées publiques, tantôt chez chacun

des Galates qui étaient au pouvoir, suscitait une

expédition contre l'Hellade, exposait la faiblesse pré-

sente des Hellènes, la richesse de leurs trésors publics

et la richesse plus grande encore de leurs temples,

où il y avait une telle quantité d'offrandes, d'or et

d'argent monnayés. Il persuada ainsi les Galates (Gau-

lois) de marcher de nouveau contre l'Hellade, et il

choisit pour commander avec lui des hommes qui

étaient au pouvoir et entre autres Acichôrios.

9. L'armée rassemblée comptait en infanterie

quinze myriades d'hommes, plus deux mille, et en

cavalerie vingt mille quatre cents. — Tel était bien

le nombre des cavaliers toujours en action ; mais

l'effectif réel était de six myriades et douze cents.

Car chaque cavalier avait avec lui deux domestiques 2
,

bons cavaliers eux-mêmes et ayant pareillement des

chevaux.

1. Le Foudre. — 2. Le mot, et plus loin, correspond
au mot gaulois ambact. Festus : Ambactus apud Ennium lingua
gallica servus. — Cf. Caesar, G. G., VI, 15, où le sens iïambactus est
plus restreint, et III, 22, sur les soldurii ; v. aussi Nicolas de
Damas dans notre t. 11, p. 495.
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1 0. Quand pour la cavalerie des Galates la lutte est

engagée, ces domestiques se tiennent en arrière du

corps de bataille, et voici quels services ils rendent.

Arrive-t-il à un cavalier ou à un cheval de tomber

[mort], dans le second cas, le domestique donne au

maître son cheval à monter ; et si c'est l'homme qui

a été tué, l'esclave monte à la place de son maître. Si

la fatalité vient à les saisir l'un et l'autre, il y a là un

cavalier tout prêt. Le maître reçoit-il une blessure,

l'un des esclaves emmène au camp le blessé, et l'autre

se met dans le rang à la place de celui qui est parti 4
.

1 1 . Cette règle, à ce que je crois, a été établie par

les Galates (Gaulois), à l'imitation des Dix mille chez

les Perses, qu'on appelait les Immortels. Il y a pour-

tant une différence, c'est que, chez les Perses, la liste

de ceux qui remplaçaient les morts était dressée après

la bataille, tandis que pour les Galates (Gaulois), c'est

dans la chaleur même de l'action que se complétait le

nombre des cavaliers.

12. Cette organisation se nommait trimarkisia dans

la langue du pays (il faut savoir que marka est le

nom du cheval chez les Celtes). — Tels furent les

armements et les desseins de Brennos quand il marcha

contre l'Hellade.

XX, 1 Le courage des Hellènes était totalement

abattu ; mais la violence de leur crainte les amena à

la nécessité de défendre l'Hellade. Ils voyaient que la

1. Voici la phrase de Caesar rappelée dans la note 2 de la p. 163 :

Hi (équités) cum est usus atque aliquod bellum incidit, omnes
in bello versantur ; atque eorum ut quisque est génère copiisque

amplissimus, ita plurimos circum se ambactos elientesque habent...

M. Jannetaz remarque que les ambacli doivent être distincts des

soldurii (Caesar, III, 22), parce que l'auteur n'a pas mentionné leur

ressemblance.
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lutte présente n'avait pas la liberté pour objet, comme
jadis au temps du Mède, et qu'à donner l'eau et la

terre, ils ne gagneraient pas d'être dès lors sans nulle

crainte. Ce qui était arrivé aux Macédones, aux

Thràces et aux Pseones, lors de la première incursion

des Galates (Gaulois), était encore dans leur mémoire,

et, dans le moment même, on leur annonçait les ou-

trages infligés aux Thessales. Il fallait donc mourir ou

être les plus forts : chaque homme en particulier

s'arrêta à cette idée qui fut aussi la pensée commune
des villes. On peut, si l'on veut, comparer pour le

nombre les troupes qui se réunirent à Pyles contre le

roi Xerxès, et celles qui alors firent face aux Galates

(Gaulois).

(Suit rénumération des contingents de chaque peuple

dans la deuxième guerre médique : ils formaient un

total de onze mille deux cents hommes.)

3. Contre les barbares venus de l'Océan voici

combien d'Hellènes vinrent aux Thermopyles : dix

mille hoplites et cinq cents chevaux de chez les

Bœôtes ; les bœôtarques étaient alors Cèphissodote,

Théaridas, Diogénès et Lysandre. De chez les Phocéens

cinq cents cavaliers, et des fantassins au nombre

d'environ trois mille ; les stratèges des Phocéens

étaient Critobule et Antiochos.

4. Les Locres, qui sont près de l'île d'Atalante,

étaient conduits par Midias ; ils étaient sept cents, et

n'avaient pas de cavalerie 1
. De chez les Mégaréens il

1. Ce sont les Locres ou Locriens d'Opunte. Cette île d'Atalante

est entre la côte de la Locride et l'Eubée. — V. l'index de Strabon,

éd. Didot; Thucydide, II, 52, et Diodore, XII, xliv, 59.
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vint quatre cents hoplites avec de la cavalerie que

conduisait Mégareus. L'armée des Môles était la plus

nombreuse et propre à tous genres de combat. On

ne dit pas combien ils avaient de chevaux, mais

ils avaient quatre-vingt-dix (?) hommes de troupes

légères, et leurs hoplites étaient au nombre de sept

mille. Les iEtôles étaient conduits par Polyarchos,

Polyphrôn et Lacratès 4
.

5. Le stratège des Athéniens était Callippos, fils

de Mœroclès, ainsi que je l'ai marqué au début de cet

ouvrage. Leurs forces comprenaient toutes leurs

trières 2 en état de naviguer, cinq cents hommes pour

la cavalerie, et mille dans l'infanterie. Ils eurent le

commandement en chef en considération de leurs

titres anciens. Il vint aussi de quelques rois des

troupes étrangères, cinq cents hommes de la Macé-

donie et pareil nombre de l'Asie. Le chef de celles

qu'avait envoyées Antigone était Aristodème le Ma-

cédone ; celui des auxiliaires venus de chez Antiochos

et de l'Asie, Télésarchos, un Syrien de l'Oronte.

6. Tous les Hellènes rassemblés aux Thermopyles,

en apprenant que l'armée des Galates (Gaulois) était

déjà aux environs de Magnésie et de la Phthiôtide,

jugèrent à propos de choisir un millier d'hommes

légèrement armés, et de les envoyer avec leur cava-

1. Pausanias a dit plus haut, X, xv, 1, que les statues de la plu-

part dos stratèges qui commandèrent les troupes des jEtôles

contre les Gaulois furent consacrées par leurs concitoyens dans
le temple de Delphes avec celles d'Artémis, d'Athèna et d'Apol-

lon. Un peu plus loin, XVI, 4, il nomme, comme ayant eu une
statue ainsi consacrée par la reconnaissance publique, le stratège

Eurydamos qui n'est pas mentionné ici. On n'avait peut-être

honoré de ce souvenir que ceux qui étaient morts dans la lutte.

2. Nom grec des galères appelées par les Romains trirèmes.
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lerie vers le Spercheios, pour qu'il ne fût point

possible aux barbares de le passer sans lutte et sans

danger.

7. Ces soldats, en arrivant, rompirent les ponts

et campèrent eux-mêmes le long de la rive. Mais

Brennos n'était pas en tout sans intelligence, et,

pour un barbare, il ne laissait pas d'être habile à

trouver des artifices utiles contre ses ennemis. Ainsi

dès l'entrée de la nuit, — ce n'est pas là où

étaient primitivement les ponts sur le fleuve, c'est au

dessous, pour que les Hellènes ne s'aperçussent point

qu'on le passait, c'est surtout à l'endroit où le

Spercheios se répandait le plus au loin dans la plaine

et formait, au lieu de son cours violent et resserré, un

marais et un étang, — c'est là que Brennos envoya

environ dix mille de ses Galates (Gaulois), — ceux

d'entre eux qui savaient nager, et se trouvaient avoir

une taille au-dessus de l'ordinaire. Les Celtes, d'ail-

leurs, surpassent par la grandeur de leur taille tous

les autres hommes.

8. Ils passèrent donc ainsi à la nage pendant la nuit le

fleuve à l'endroit où il forme un étang, et chacun se

faisait de son armure, — j'entends par là le bouclier

du pays 1
,
— un radeau ; les plus grands purent même

traverser l'eau en marchant. Les Hellènes, qui étaient

[campés] sur le Spercheios, apprenant qu'une partie

des barbares avait passé à travers les marais, se

replièrent aussitôt vers le gros de l'armée.

1. Il faut se rappeler ce que Pausanias a dit plus haut, VIII, l,

1, et X, xix, 4, des longs boucliers des Gaulois, qu'il compare aux
<jerres des Perses. — Cf. I, xn, 2, l'inscription placée sur les bou-
cliers celtiques consacrés par Pyrrhos.
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XXI, 1 Brennos enjoignit aux riverains du

golfe Maliaque 1 de jeter des ponts sur le Spercheios :

ils se hâtèrent de terminer cet ouvrage et par crainte

de l'ennemi, et dans leur désir de voir les barbares

s'en aller de leur pays et ne pas le maltraiter davan-

tage en y restant. Et lui, ayant fait passer son armée

sur ces ponts, il marcha vers Hèraclée. Et les Galates

(Gaulois) pillèrent le pays et tuèrent les hommes
qu'ils trouvèrent dans les campagnes; mais ils ne

prirent pas la ville. Car, l'année d'auparavant, les

iEtôles avaient forcé les Hèracléôtes de s'unir à la

[ligue] yEtôlique, et alors ils défendirent la ville comme
si elle n'était pas moins à eux qu'aux Hèracléôtes. Or

Brennos se souciait peu des Hèracléôtes ; la grande

affaire pour lui était de chasser des défilés ceux qui

y étaient postés et d'entrer dans l'Hellade en deçà

des Thermopyles.

S'étant donc porté en avant loin d'Hèraclée, —
il avait appris de quelques transfuges quels étaient à

Pyles les contingents de chaque cité, — il méprisa les

forces helléniques, et se prépara au combat pour le

jour suivant au lever du soleil, sans avoir auprès de

lui aucun devin hellène, sans recourir à des cérémo-

nies de son pays, si tant est qu'il y ait un art divina-

toire chez les Celtes. Alors les Hellènes en silence et

en bon ordre allèrent [à l'ennemi] 2
. Quand on fut à

portée, leur infanterie ne se donna pas carrière au

point de troubler sa propre phalange, et les troupes

1. V. plus haut la note de la page 139 sur les dénominations de
golfe Maliaque ou Lamiaque.

2. An de R. 474, av. J.-G. 280.
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légères, demeurant à leur place, envoyèrent des

javelots et tous les projectiles qui se lancent avec l'arc

ou la fronde.

% Des deux côtés la cavalerie demeura sans emploi,

non seulement à cause de l'étroitesse de l'espace qui

avoisine les Thermopyles, mais aussi à cause de la

nature des roches qui sont lisses et le plus souvent

glissantes, grâce aux ruisseaux dont elles sont conti-

nuellement baignées. L'équipement des Galates (Gau-

lois) était plus faible ; ils avaient le bouclier de leur

pays, sans aucune autre arme défensive1
, et, en outre, ils

étaient bien moins entendus aux choses de la guerre.

3. Avec colère, en furie, sans raisonnement ils

marchaient contre leurs adversaires comme des bêtes

sauvages. Et même pourfendus d'un coup de hache

ou de sabre, leur folie, tant qu'ils respiraient, ne les

quittait pas; percés de traits, de javelots, ils ne per-

daient rien de leur fureur, tant que le souffle leur

demeurait. Il y en eut qui, arrachant de leurs blessures

les dards dont ils avaient été frappés, les lançaient

contre les Hellènes, ou s'en servaient pour combattre

de près.

4. Cependant ceux des Athéniens qui étaient sur les

trières, ayant vogué vers la côte, à grand'peine et non

sans danger à travers la vase dont la mer sur une

grande étendue est obstruée, et tenant leurs navires

le plus près possible des barbares, employaient contre

eux, en les assaillant par le flanc, des projectiles de

toute sorte et des flèches. Les Celtes, fatigués plus

1. Ce bouclier était très long. On a vu plus haut, ch. xx, 8, que
les Gaulois s'en faisaient une espèce de radeau pour traverser les

rivière?.
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qu'on ne peut le dire, et dans un terrain si étroit

faisant peu de chose et souffrant deux et quatre fois

plus, reçurent de leurs chefs le signal de se replier

sur leur camp. Gomme ils se retiraient à la débandade

et sans aucun ordre, un grand nombre s'écrasèrent

les uns les autres, un grand nombre aussi, tombant

dans les marécages, disparurent sous la boue 4
, et ils

ne perdirent pas moins de monde dans cette retraite

qu'ils n'avaient fait au plus fort de la lutte.

5. En cette journée, l'armée attique surpassa par

son courage les autres Hellènes, et parmi les Athéniens

mêmes le plus brave fut Gydias, tout jeune d'âge, et

abordant alors pour la première fois les luttes de la

guerre. Il fut tué par les Galates (Gaulois) et ses

proches consacrèrent à Zeus Éleuthérios 2 son bouclier

avec cette inscription :

Certes il regrette encore la fraîche jeunesse de Gydias,

ce bouclier d'un homme illustre, offrande faite à Zeus :

le premier sous lequel il avait passé son coude gauche
lorsque contre le Galate sévissait le fougueux Ares.

6. Cette inscription existait avant que les gens de

Sylla eussent enlevé, entre autres choses qui étaient à

Athènes, les boucliers du portique de Zeus Eleuthérios.

Alors, aux Thermopyles, les Hellènes, après le combat,

ensevelirent leurs morts et dépouillèrent les barbares.

Les Galates ne firent pas demander par un héraut la

permission d'enlever leurs cadavres : il leur était bien

1. Cf. sur ces marécages où s'engloutit une partie de l'armée
gauloise, Pausanias lui-même, plus haut, I, iv, 3, p. 138-139, et

ch. xx, 7-8, p. 170-171 ; et plus bas, xxr, 7, p. 178-179.

2. Jupiter libérateur.

IV \%
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égal qu'on donnât à ces cadavres un peu de terre ou

que s'en repussent les bêtes sauvages et ceux des

oiseaux qui font la guerre aux morts.

7. Cette insouciance de la sépulture à donner à

ceux qui ne sont plus leur était inspirée par deux

raisons : étonner leurs ennemis et suivre la coutume

établie parmi eux de n'avoir pas pitié des morts 1
. Il

mourut dans ce combat quarante hommes de la nation

hellénique. Quant aux barbares, il n'a pas été possible

de se renseigner exactement sur leurs pertes, car le

nombre fut grand de ceux qui disparurent dans la

vase [des marais].

XXII, 1 Le septième jour après le combat,

un détachement de Galates (Gaulois) entreprit de

monter sur l'OEta par Hèraclée. Le sentier étroit et

escarpé s'élève près des ruines mêmes de Trachine 2
:

il y avait alors au-dessus 3 un temple d'Athènâ Tra-

chinide, et dans ce temple des offrandes. Les bar-

bares espéraient arriver sur l'OEta par ce sentier, et

du même coup s'approprier en passant ce qu'ils tire-

raient du temple. La garde du passage était confiée

à Télésarchos et à ses hommes 4
: ils vainquirent les

barbares ; mais dans le combat périt Télésarchos,

homme dévoué, s'il en fut, à la cause des Hellènes.

1. Je ne me rappelle pas avoir vu mentionné ailleurs ce peu
de respect des Gaulois pour les morts ; ce que dit Pausanias

est même contredit par ce que nous apprend Caesar, G. G., VI, 19,

des cérémonies usitées chez eux dans les funérailles.

2. V. plus bas, \ 8, p. 184-185.

3. De ces ruines (?).

4. Télésarchos (v. plus haut, XX, 5) commandait les troupes
envoyées par Antiochos.
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2. Les autres chefs des barbares étaient fortement

frappés de la valeur hellénique et bien embarrassés

pour l'avenir, en voyant que dans le présent rien ne

leur réussissait. Mais Brennos fit ce raisonnement :

s'il forçait les ^tôles à se retirer chez eux, en iEtôlie,

la guerre dès lors lui deviendrait plus facile contre

les Hellènes. Ayant donc choisi dans son armée quatre

myriades de fantassins, et environ huit cents cava-

liers, il mit à leur tête pour les commander Orestorios

et Combutis.

3. Ceux-ci rétrogradèrent jusqu'aux ponts du

Spercheios, le passèrent et, ayant fait route à travers

la Thessalie, se jetèrent dans PiEtôlie. Ce furent ce

Combutis et cet Orestorios qui firent aux Calliens un

mal dont l'impiété dépasse tout ce que nous avons

jamais ouï dire et n'a pas eu sa pareille dans les plus

grands attentats : ils massacrèrent tout ce qui était du

sexe masculin ; vieillards et tout petits enfants aux

mamelles de leur mère furent pareillement égorgés ;

et ceux d'entre eux que le lait avait le plus engraissés,

les Galates qui les tuaient en buvaient le sang et goû-

taient de ces chairs.

4. Les femmes et celles des filles qui étaient à

l'âge nubile, celles-là du moins qui avaient quelque

sentiment de fierté, dès que la ville fut prise, prévin-

rent leur sort en se tuant elles-mêmes. Celles qui

restaient, les barbares, par une contrainte violente,

les soumirent à toutes sortes d'outrages en gens qui,

de leur nature, étaient également étrangers à la pitié et

à l'amour. De ces femmes celles qui pouvaient se

saisir des épées de ces Galates rendaient l'àme en se

frappant elles-mêmes. Le moment fatal devait sans
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beaucoup tarder venir pour les autres par le manque

de nourriture ou le manque de sommeil, ces barbares

impitoyables se succédant les uns aux autres pour

les outrager. Quelques-uns même s'unissaient à celles

qui rendaient l'àme ou même qui étaient déjà mortes.

5. Les ^Etôles, informés par des envoyés des cala-

mités qui les avaient frappés, emmenèrent aussi vite

qu'ils purent leur armée des Thermopyles et se pré-

cipitèrent vers l'iEtôlie, s'irritant des malheurs des

Galliens, mais désirant plus encore sauver les villes

qui n'avaient pas encore été prises. Dans toutes les

villes, quittant leurs maisons, s'armèrent ceux qui

étaient en âge, et l'on vit se mêler à eux, par nécessité

et par fierté d'àme, même des hommes arrivés à la

vieillesse. Avec eux s'armèrent aussi les femmes, et

de bon gré, et montrant contre les Galates plus de

fureur même que les hommes.

6. Les barbares, ayant pillé les maisons et les

temples, et mis le feu à la ville de Gallium, en empor-

taient les dépouilles . Alors les Patréensvenantau secours

des yEtôles, seuls de tous les Achœi, se portèrent à la

rencontre des barbares, en hommes bien instruits au

métier d'hoplites. En raison de la multitude des

Galates et de leur furie dans l'action, ils eurent

extrêmement à souffrir. Mais les yEtôles et leurs

femmes, rangés tout le long de la route, lançaient des

dards sur les barbares, qui n'avaient [pour se couvrir]

que le bouclier de leur pays 1
. Aussi, peu de traits

portaient-ils à faux. Etait-on poursuivi par eux, on

les évitait sans peine; cessaient-ils leur poursuite, on

tombait de nouveau sur eux, et vivement.

1. Sur ces boucliers des Gaulois, v. pi. haut la note de la page 171.
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7. Et, bien que les Calliens aient souffert des atro-

cités telles que les fictions d'Homère sur les Lœstri-

gons et le Cyclôpe 1 ne paraissent plus en dehors de

la vérité, ils furent du moins dignement vengés. Et,

en effet, de quatre myriades et huit cents hommes
qu'étaient contre eux ces barbares, il s'en sauva

moins de la moitié dans leur camp des Thermopyles.

8. Quant aux Hellènes qui dans le même temps

étaient aux Thermopyles, voici ce qui leur arrivait :

il y a à travers le mont OEta un sentier, celui qui

passe au-dessus de Trachine ; il est escarpé dans sa

plus grande partie et terriblement raide. Il y en a

un autre par le pays des émanes, plus aisé pour une

armée en marche. C'est par là que jadis le Mède

Hydarnès prit à dos les Hellènes de Léonidas.

9. C'est aussi par cette route que les Hèracléôtes

et les iEniànes s'engagèrent à conduire Brennos, non

par mauvais vouloir envers les Hellènes, mais dans

leur désir de voir les Celtes s'en aller de leur pays,

au lieu de s'y établir pour le ruiner, chose pour eux

de grande importance 2
. Et Pindare 3 me semble être

dans le vrai quand il dit que chacun est écrasé par

ses propres maux, mais que les soucis d'autrui ne le

tourmentent guère.

10. Alors la promesse des ^niânes et des Hèra-

1. Odyss., 119 et 199 ; ibid., J, 288 et ss.

2. Sur ce point Pausanias est encore peu d'accord avec lui-

même. Au livre I, iv, 2, il ne parle pas du rôle égoïste des Hèra-
cléôtes et des ^Eniànes ; il dit simplement que « les Celtes décou-
vrirent le sentier par où autrefois Ephialtès de Trachine avait

guidé les Mèdes »

3. Ném., 1, 82-84.
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ciéôtes réveilla l'esprit de Brennos : il laissa Acichôrios

avec son armée, en lui disant que, lorsqu'il aurait

enveloppé les Hellènes, ce serait pour lui le moment

de les attaquer. Ayant donc pris quatre myriades

de soldats d'élite, il se mit en route par ce sentier.

1 1 . Or, il arriva que ce jour-là une brume épaisse

se répandit sur la montagne et que le soleil en fut

tellement obscurci que ceux des Phocéens qui avaient

la garde du sentier ne s'aperçurent point de la marche

des barbares avant leur arrivée près d'eux. Alors

les uns se mirent bien au combat; les autres se

défendirent vaillamment ; mais enfin ils furent forcés,

et se retirèrent du sentier. Cependant ils coururent

vers leurs alliés, et ils arrivèrent à temps pour leur

annoncer ce qui se passait, avant l'investissement

complet des Hellènes.

12. Alors les Athéniens, qui étaient sur leurs

trières, prévinrent l'ennemi en emmenant des Ther-

mopyles l'armée des Hellènes, lesquels se disper-

sèrent chacun dans leur pays.

XXIII, 1 Brennos, sans s'arrêter un moment,

avant même l'arrivée de ceux qui venaient du camp

avec Acichôrios, prend la route de Delphes. Les

habitants, pleins d'effroi, se réfugient vers l'oracle
;

mais le dieu ne les laisse point à leurs craintes : il

leur déclare qu'il gardera lui-même ce qui est à lui.

Quant à ceux des Hellènes qui vinrent pour venger

le dieu, voici combien ils étaient : il vint de toutes les

villes de la Phôcide et d'Amphissa quatre cents

hoplites; de chez les ^Etôles un petit nombre, à la

première nouvelle que les barbares marchaient en

avant ; douze cents autres furent amenés par Philo-
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mèlos ensuite. Ce qu'il y avait de plus vaillant parmi

les iEtôles se porta vers l'armée d'Acichôrios, sans

toutefois engager le combat avec elle, mais en serrant

de près ses derrières pendant qu'elle était en route,

enlevant les bagages, tuant les hommes qui les con-

duisaient; et par cette cause la marche de cette armée

était très lente. Acichôrios laissa même près d'Hèraclée

une partie [de ses troupes] qui devaient garder les

richesses du camp. Contre Brennos et son armée se

rangèrent ceux des Hellènes qui s'étaient réunis à

Delphes, et le dieu se déclara promptement contre les

barbares par les signes les plus manifestes que nous

sachions i
: tout le terrain qu'occupait l'armée des

Galates fut secoué violemment et pendant la plus

grande partie du jour ; les grondements du tonnerre,

les coups de foudre étaient continuels.

2. Les premiers frappaient d'épouvante les Celtes

et empêchaient leurs oreilles de saisir les ordres des

chefs, et les [feux] du ciel ne brûlaient pas seulement

ceux sur qui ils tombaient, mais aussi ceux qui étaient

auprès, et pareillement eux et leurs armes. Bien plus,

alors se montrèrent à eux des spectres de héros,

Hyperochos, Laodocos et Pyrrhos 2
: on en compte

même encore un quatrième, Phylacos, le héros du

pays des Delphi.

3. Il périt pourtant, dans cette rencontre, des Pho-

céens en grand nombre, et entre autres Aleximachos

1. Justin., XXIV, 7 : Praesentiam Dei et ipsi (Galli) statim sensere.

1. Ce Pyrrhos est présenté dans le récit du liv. I, iv, 4, comme
Je fils d'Achille. Cette identification a paru invraisemblable à

Pausanias lui-même. Pyrrhos, dit-il, était auparavant en abomi-
nation aux habitants de Delphes. — Il passait pour avoir voulu
piller leur temple. V. dans YAndromaque d'Euripide le récit de sa

mort.
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qui, dans ce combat, plus que tous les Hellènes, pro-

digua et la fleur de sa jeunesse et la vigueur de son

corps et la force de son courage au massacre des

barbares. Les Phocéens firent faire de ce vaillanthomme

une statue qu'ils envoyèrent à l'Apollon de Delphes.

4. Telles furent les misères, telle l'épouvante dont

tout ce jour-là furent étreints les barbares; mais la

nuit devait les mettre à de plus douloureuses épreuves.

Il fit un froid violent accompagné de neige. De grosses

pierres roulèrent du haut du Parnasse, des roches

pendantes qui s'en arrachèrent prirent pour but les

barbares 1
, et ce n'est pas un ou deux seulement, mais

trente et plus à la fois, selon qu'ils se trouvaient

réunis au même lieu pour faire la garde ou prendre du

repos, qui étaient abîmés sous cet assaut des roches.

5. Au soleil levant, les Hellènes, sortant de Delphes,

marchèrent contre eux, les autres directement contre

leur armée; les Phocéens, qui connaissaient mieux les

lieux, descendirent à travers la neige par les escar-

pements du Parnasse, et, sans qu'on les vît, prenant

à dos les Celtes, les perçaient de leurs javelots et de

leurs flèches, n'ayant eux-mêmes rien à redouter de

ces barbares.

6. Le combat une fois commencé, ceux-ci et prin-

cipalement ceux qui entouraient Brennos, —
c'étaient les plus grands et les plus vaillants des

Galates, — à cause de leur courage, tinrent encore

tête à l'ennemi, bien que de tous côtés ils fussent

assaillis de traits, et que le froid ne les fit pas moins

1. Justin., ibid. : Nam et terra? motu portio montis abrupta Gal-

lorum stravit exercitum Insecuta deinde tempesta est, quœ
grandine et frigore saucios ex vulneribus absumpsit.
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souffrir, les blessés surtout. Mais Brennos a reçu des

blessures ; on l'emporte évanoui du champ de bataille,

et les barbares, pressés de toutes parts par les

Hellènes, sont forcés de s'enfuir ; ils tuent ceux d'entre

eux qui, blessés ou malades, n'avaient pas la force

de les suivre.

7. Ils campèrent à l'endroit où la nuit les avait

surpris dans cette retraite, et, cette même nuit, ils

furent pris d'une terreur panique (de Pan), — les

frayeurs sans cause viennent, dit-on, de ce dieu. —
Ce trouble s'empara de leur armée dans l'obscurité

profonde du soir. Le nombre ne fut pas grand d'abord

de ceux dont l'esprit fut ainsi dévoyé, et qui s'imagi-

naient entendre un bruit de chevaux courant sur eux,

et d'ennemis venant pour les attaquer. Mais peu à

peu cette démence les envahit tous.

8. Alors, reprenant leurs armes, et se divisant,

ils tuaient et étaient tués tour à tour, ne comprenant

plus la langue de leur pays, ne distinguant plus la

figure les uns des autres, ni la forme de leurs bou-

cliers 1
. Aux rangs des deux côtés une erreur pareille

faisait voir à cette heure dans ceux qu'ils avaient en

face, et en eux-mêmes et dans leurs armes, des Hellènes

et leur faisait entendre la langue de l'Hellade. Ainsi

cette fureur venue d'un dieu fut pour les Galates la

cause principale qui les poussa à s'entr'égorger.

1. La forme de ces boucliers était très caractéristiquo. Pausanias
l'a rappelée souvent. C'était la seule arme défensive des Gaulois.
V. plus haut, notamment la note de la page 171.

iv 13
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9. Ceux des Phocéens qui avaient été laissés aux

champs pour la garde du bétail reconnurent les pre-

miers et annoncèrent aux Hellènes ce qui cette nuit-

là avait occupé les barbares ; et les Phocéens, ayant

repris courage, pressèrent avec plus d'ardeur les

Celtes, firent meilleure garde autour de leurs parcs,

et ne laissèrent pas les barbares prendre sans combat

dans le pays ce qu'il leur fallait pour vivre. Il en

résulta aussitôt pour les Galates, dans toute leur

armée, une forte disette de blé et de toute espèce de

subsistances.

10. Le nombre de ceux que dévora la Phôcide ne

fut guère moindre de six mille, dans les combats;

quant à ceux qui périrent par le froid de la nuit et

ensuite par l'effet de la terreur panique, il y en eut

plus de dix mille, et autant qui moururent de faim 1
.

1 1 . Des hommes d'Athènes étaient venus pour voir

ce qui se passait à Delphes ; de retour chez eux, ils

annoncèrent ce qui était arrivé aux barbares, et

comment le dieu les avait surpris. Alors les Athéniens

se mirent en campagne, et comme ils traversaient la

Bœôtie, les Bœôtes se réunirent à eux, et ainsi les uns

et les autres poursuivaient les barbares, et, se mettant

en embuscade, leur tuaient tous leurs traînards.

12!. A ceux qui fuyaient avec Brennos les troupes

d'Acichôrios s'étaient réunies la nuit précédente, car

les ^Etôles avaient rendu leur marche plus lente, en

1. En tout vingt-six mille, ce qui est déjà énorme. Diodore,

XXII, ix, renchérit encore ; suivant lui, Brennos perdit des

myriades de soldats, et, après sa mort, Acichôrios en fit tuer vingt

mille (!) qui, blessés ou épuisés de fatigues, ne pouvaient suivre

l'armée. — Tous ces récits ont le caractère des légendes : les

détails varient et quelques-uns ont été évidemment inventés ou
grossis par l'imagination populaire dont les historiens se sont

faits les échos.
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se servant contre eux de javelots qu'ils épargnaient

moins que jamais, et de tous les projectiles qu'ils pou-

vaient trouver, et ainsi le nombre ne fut pas grand

des ennemis qui s'enfuirent dans leur camp vers

Hèraclée. Brennos, malgré ses blessures, avait encore

quelque espoir de salut ; mais, par crainte de ses

concitoyens, à ce qu'on dit, et plutôt par honte pour

avoir été l'auteur des maux [qu'ils avaient soufferts]

dans l'Hellade, il quitta volontairement la vie en

buvant du vin pur 1
.

13. A partir de ce moment les barbares se por-

tèrent à grand'peine vers le Sperchéos, pressés vive-

ment par les iEtôles; et quand ils furent arrivés au

Sperchéos, les Thessales et les Maliens qui s'y étaient

embusqués se portèrent de là avec tant de vigueur

contre eux qu'il n'y en eut pas un seul qui retournât

sain et sauf dans leur pays 2
.

14. Cette expédition des Celtes dans l'Hellade et

leur destruction eurent lieu sous l'archontat d'Ana-

xicratès à Athènes, la deuxième année de la cxxve

Olympiade 3
, année où Ladas d'^Egium vainquit dans

le stade. L'année suivante, Dèmoclès étant archonte

à Athènes, les Celtes passèrent de nouveau en Asie.

C'est ainsi que cela est arrivé, qu'on le sache.

1. Justin., ibid. : Dux ipse Brennus, quum dolorem vulnerum
ferre non posset, pugione vitam finivit. — Diodore, XXII, îx (dans

notre t. II, p. 432-433), concilie Jes deux versions. « Brennos,

ayant bu force vin pur, s'égorgea lui-même. » Cf. Val. Max., I, i, 18.

2. Justin., ibid. : Quo pacto evenit, ut nemo ex tanto exercitu,

qui paullo ante fiducia virium etiam adversus Deos contendebat,

vel ad memoriam tantae cladis, superesset. — Cf. Diod., XXII, x,

dans notre t. II, p. 434-435, et la note 1.

3. An de Rome 475, av. J.-C. 279.
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XXX, 9 Les Phryges de Célœnee veulent que

le fleuve qui passe à travers leur ville ait été autre-

fois ce joueur de flûte (Marsyas); ils veulent aussi

voir une invention de Marsyas dans l'air de flûte

[appelé] Mètrôon 1
; ils disent encore qu'ils repous-

sèrent l'armée des Galates (Gaulois), grâce au secours

que leur donna contre ces barbares Marsyas avec les

eaux de son fleuve et les sons de sa flûte.

XXXII, 4 Thémisônium, au-dessus de Laodi-

cée, est encore une ville qu'habitent des Phryges.

Lorsque l'armée des Galates (Gaulois) ravageait et

pillait l'Iônie et les pays limitrophes de l'Iônie, les

Thémisôniens disent que Héraclès leur vint en aide,

et aussi Apollon et Hermès. Ces dieux montrèrent en

songe aux magistrats un antre, en ordonnant aux

Thémisôniens ainsi qu'à leurs femmes et à leurs

enfants de se cacher dans cet antre.

5. Et c'est pour cela que devant cette caverne ils

ont des statues— qui ne sont pas grandes à la vérité—
d'Héraclès, d'Hermès et d'Apollon, appelés Spèlaites 2

.

XXXVI, 1 Sur le territoire d'Ambrôsse 3
,

croît, non pas en longs rameaux continus comme
les vignes, mais en buissons, certain arbrisseau. Cet

arbrisseau, les Iônes et le reste de la race hellénique

l'appellent coccos ; les Galates d'au-dessus de la

1. De la Mère des dieux, l'air cybélien. 11 y avait aussi des chants

consacrés à la mère des Dieux, et appelés . Denys
Halic, Ant. rom., Il, 19; Athén., XIV, scct. 9, p. 618, c. Selon ce

dernier, Sîritès était un africain de la Numidie, qui le premier

exécuta sur la flûte les airs dits.
2. De spèlaion, antre, caverne.

3. Cette ville est la même que Amphryse en Phôcide.
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1. Turnèb., Advers., XJX, 25, proposait '. Sur cette plante et la

couleur qu'on en tirait, v. Saumaise, ibid., p. 273 et 962. 11 approuve
ainsi que Sylburg la conjecture de Turnèbe. Mais il n'y a rien à

changer à la Vulgate, dont le texte, ainsi que l'a remarqué Palme-

rius, est confirmé par quatre mss. de la Biblioth. du Roi (Natio-

nale). « Les Gaulois, entendant le mot, le confondirent avec

le mot coche de leur langue, lequel a le sens du latin sus et du
grec , et ils appelèrent cette plante houx, c'est-à-dire ; de là les

noms modernes de houx et de cochenille. » Fac. d'après Gédoyn. —
Cf. coche (femelle du porc) en kyrnri hwch, bas-breton houch\ cor-

nouailles hoch, etc., houx, wallon hous, hus, namur. heus ; le grec

a les deux sens. La cochenille se recueillait autrefois sur l'ilex

aquifolia. V. Pline, IX, lxv, 41 ; XVI, 8, xn, etc.

2. Ane. éditt. et plus bas, corr. indiquée par Amas.,

approuvée par Facius.
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Phrygie le nomment dans la langue de leur pays hys i
.

Pour la grandeur du coccos, elle est la même que

celle de la plante appelée épine blanche ; mais les

feuilles sont plus noires et plus molles que celles du

lentisque; pour le reste, il ressemble au lentisque.

Son fruit est semblable au fruit de la morelle ; mais

pour la grosseur, il se rapproche de l'ers. Il naît

dans le fruit du coccos un petit animal, etc. 2
.

1. ; peut-être faut-il écrire hus ou même hous. V. la note ci-

contre.

2. Pline, XVI, vin, 12 : Granum hoc, primoque ceu scabies fru-

ticis, parvag aquifoliœ ilicis Gignitur et in Galatia, Africa, etc.

Pline, IX, lxv, 41, a été plus explicite relativement au coccum de

la Galatie : Coccum, Galatise rubens granum in maxima laude

est. Id., XXII, m, 2 : Jam vero inflci vestes scimus admirabili

fuco. Atque ut sileamus, Galatiae, Africse, Lusitaniœ granis coccum
imperatoriis dicatum paludamentis, transalpina Gallia herbis

Tyrium atque conchylium tingit, omnesque alios colores.
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III.' , .
(Valois, Extr. Sçholies de Ttetzès sur Lycophron,

v. 1312.)

LVI. (Leunclav., p. 919.) -
*

2 ', ,, 3, -' . ' -,, •

( ).
1. Edit. Didot, 10 vol. in-8% 1845-1870, texte et traduction de Gros

pour les quatre premiers vol. et partie du cinquième; de V. Boissée

pour le reste. Sur les autres éditions que nous avons consultées,

v. la bibliographie en tête du Volume.
2. dans Orsini, d'après le Vatic. 1418; le Monac. 3,-, et un peu plus bas; Zonaras,, par suite de

la confusion de et de dans la prononciation.

3. Vatic. 1418, et Monac, 3,, Gros. Tite-Liv., V, 35,

Yeientes cousanguineos.



DION 1
.

Histoire romaine.

FRAGMENTS DES LIVRES I-XXXYI.

III (0). Les Ligyes habitent le bord de la mer,

depuis la Thyrrhènide jusqu'aux Alpes et au pays

des Galates (Gaulois), comme le rapporte Dion.

LVI. Quant à l'expédition des Galates (Gaulois) 2
,

voici quelle en fut la cause : les Glusins, fort mal-

traités par eux à la guerre, eurent recours aux

Romains : comme ils n'avaient pas pris parti pour les

Véientes, bien qu'étant de même race, ils n'avaient

pas peu d'espoir d'en recevoir dans tous les cas quel-

que service. Les Romains ne leur votèrent aucun

secours, mais ils envoyèrent des députés aux Galates

(Gaulois) pour traiter de la paix en leur faveur : il

s'en fallut de peu qu'elle ne fût faite, car il s'agissait

d'une portion de territoire.

t. Dion Gassius de Nicée en Bithynie, né vers l'an 155 de J.-C,

consul pour la seconde fois vers 229. Entre autres ouvrages, il

avait écrit une Histoire générale de Rome depuis les origines

jusqu'au règne d'Alexandre Sévère : LXXX livres. Jl ne reste que
des fragments des I-XXXVI, et pour les LXI-LXXX nous n'avons
que l'abrégé de Xiphilin, xr siècle.

2. An de Rome 364, av. J.-C. 390.
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, ,, ,,. (Orsin., Extr. ' GXLI 2
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LVII.^' ', , -. . ,,' ,,.,,,
3 4, * , -

,, -
' . (Ang. Mai,

Extr. du Vatic. XXVI, p. 154-155, édit. Rom.)

LVII1. ,
1. Les mêmes mss., mot tronqué, complété par Orsini et

Reimar, ; Reiske et Gros,.
2. Cet extr. manque dans le Monac. I, mais se trouve dans le

Mon. 3 et dans le Vatic. 1418.

3. Gros, corr. de Dindorf.

4. Gros . . 0., corrigé par le même.
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Les pourparlers firent place à un combat où les Clu-

sins, se rencontrant avec les barbares, eurent de leur

côté les députés des Romains. Les Galates, indignés de

voir ces députés parmi leurs adversaires, commencè-

rent par envoyer à leur tour des ambassadeurs à Rome,

pour les accuser. Puis, comme, au lieu de les punir, on

les élut tous chiliarques [

, les Galates, peuple d'ailleurs

au plus haut point irascible, remplis alors de colère, sans

plus se soucier des Glusins 2
, coururent droit à Rome.

LVII (0) . Les Romains qui soutinrent le choc des enne-

mis n'avaient pas eu le temps de respirer : ils passèrent

le même jour, dans l'état où ils étaient, de la marche

au combat, et furent écrasés. En face de cette attaque

imprévue, de cette multitude, de ces grands corps, de

cette voix aux sons étranges à donner le frisson, terri-

fiés, ils oublièrent leur expérience des règles de l'art, et

par suite perdirent même leurs vertus. Car la science

contribue grandement à la bravoure ; sa présence

affermit la force de la volonté, et là où elle manque,

son absence la détruit bien plus que si, dès le prin-

cipe, elle ne s'y fût pas jointe. Sans expérience on

réussit souvent grâce à une violence de courage
;

mais ceux qui s'écartent des règles, après les avoir

apprises, perdent en outre la vigueur de leur âme ;

et de là l'échec même des Romains.

LVIII. Les Romains qui étaient assiégés dans le

Gapitole n'avaient nul espoir de salut que dans la

1. Tribuns militaires. — Tite-Live, ib., 36 : Ubi (apud populum)
tanto plus gratia atque opes valuere, ut, quorum de pœna ageba-
tur, tribuni militum consulari potestate in insequentem annum
croarontur.

2. Tite-Live, ibid., 3G. Omissaindein Glusinosira 37 Galli

flagrantes ira, cujus impotens est gens
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, ',,, *(,(,,, ', -, -. (Val., Extr., p. 581.)

LX. ' ,, , -
* []

1, (,
[] 2

,^-. (Ang. Mai, Extr. Vat., p. 529.)

1. A. Mai, Sk; l'article ajouté par Gros a été admis

p. L. Dindorf. — Ce messager est Pontius Cominius. — V. Plutarq.,

Camil., XXV, dans notre t. 111, p. 74-77, et la note de la p. 75.

2. manque dans A. Mai, ajouté par Gros, rejeté par Dindorf.
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divinité. Bien qu'en plein dans le malheur, ils servaient

la divinité au point qu'un de leurs sacrifices devant

être fait par les pontifes en un autre endroit de la

ville, Cœson Fabius 4
, dont c'était le tour de remplir

cet office sacré , descendit du Gapitole avec l'appa-

reil habituel; passant au travers des ennemis, il fit

le sacrifice d'usage et revint le même jour. — J'admire

les barbares qui, soit à cause des dieux, soit à cause

de sa vertu, l'épargnèrent. Mais je le tiens lui-même

en bien plus grande admiration pour deux raisons;

d'abord, parce qu'il osa descendre seul au milieu des

ennemis; ensuite, parce que, pouvant se retirer en

lieu sûr, il ne le voulut pas, et volontairement revint

dans le Gapitole s'exposer à un danger prévu : sa-

chant bien que les Romains répugnaient à abandonner

la seule place qu'ils eussent encore dans leur patrie,

et voyant bien aussi que, eussent-ils tout à fait envie

de fuir, ils ne le pouvaient faire à cause de la multi-

tude des assiégeants.

LX (0). Les Romains, après la prise de leur ville

par les Galates (Gaulois) , s'étaient transportés dans

le Gapitole. Camille, alors exilé, leur fit savoir par

un message qu'il voulait attaquer les Galates. Celui

qui portait la lettre arriva bien dans la forteresse ;

mais les barbares avaient remarqué ses traces, et

peu s'en fallut qu'ils ne prissent même ce [dernier]

refuge [des Romains], si les oies sacrées qu'on y
nourrissait n'eussent par leurs cris signalé l'arrivée

des barbares et, en éveillant les Romains qui étaient

dedans, ne les eussent appelés aux armes.

1. Fabius Dorson dans Tite-Live, V, 46 ; dans Appien, IV, vi

{supr., p. 22-23 ; v. la note 1), etc.
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LXIII.

' ,. (Val., Extr.,

p. 582.)

LXX. * ,,
,, , -, ' -, ^ '. (Ang. Mai, Extr. Vat., p. 530.

— Cf. Suidas, ..)
LXXIII. ' 2 ,,( ,

•

*
3

.

(. Mai, il•., p. 534. — Cf. Suidas, ..)
CIL ', 4 -

1. V. les récits de Cl. Quadrigarius dans A. Gell., IX, 13, et de

Tite-Live, VII, 9-10, celui-ci si vif, si dramatique, l'autre si inté-

ressant par les détails. Cf. Gic, Off., III, 31 (Nonius, au mot Torquem,

cite Cl. Quadrigarius et Cicéron), Flor. I, xin, 20, et Eutrop., II, 5.

2. Gros fait remarquer qu'il substitue aux formes,-, une écriture de meilleure grécité
;
pour être con-

séquent avec lui-même il aurait dû écrire aussi,,
et non,, et non, etc.

3. V. Tite-Live, VII, 26, et dans notre t. II, p. 490-493, Denys

d'Halic, XV, i. — Florus, Eutrop., 11. ce; de plus, Aurel. Vict., De

viris M. — Eutrope, comme Dion, fait poser le corbeau sur le bras

droit de Valerius (supra dextrum brachium sedit); tous les autres

sur son casque, ce qui est plus vraisemblable.

4. \, addition de Gros, d'après le Vat. 1418; devant il

écrit o\ au lieu de l'ancienne leçon. Le même ms. ne donne

ni l'un ni l'autre.



DION, HIST. ROM., FRAGM. DES LIVRÉS I-XXXVI. $09

LXIIl (0). Capitolinus l fut précipité du haut

delà roche d'où il avait repoussé les Galates (Gaulois).

LXX (0). Mallius ayant combattu seul à seul avec

le roi des Celtes 2
, et l'ayant jeté à terre, dépouilla

son cadavre. Il enleva le collier que le barbare avait

autour du cou, ornement en usage au pays des

Celtes, et s'en para lui-même. De là le surnom de

Torquatus qu'il reçut de ses concitoyens, comme
qui dirait porte-collier , et ce surnom, il le laissa à

ses descendants comme un monument de sa bra-

voure 3
.

LXX1II (0). Valérius 4 était sur le point de com-

battre seul à seul avec un chef des Celtes. Un cor-

beau vint se poser sur son bras droit, vis-à-vis du

Celte, et lui déchirant le visage de ses ongles, lui

couvrant les yeux de ses ailes, il le livra sans défense

à Valérius. Ce Valérius fut surnommé Corvinus. Corvus

et corax, c'est tout un.

GII (0). Les Romains, informés que les Taran-

tins 5 et quelques autres [peuples] s'apprêtaient à

1. An de Rome 371, av. J.-C. 383.

2. An de Rome 394, av. J.-G. 360.

3. C'est là probablement un conte inventé par la famille Manlia

pour expliquer le surnom d'un de ses ancêtres. Cette observation,

qui s'applique également au duel de Valérius Corvus ou Corvinus,

est d'Amédée Thierry (Hist. des GauL, liv. I, ch. 3). — L'ingénieux

historien ajoute : « La tête du Gaulois tirant la langue (c'est un
détail du récit de CI. Quadrigarius) jouit longtemps du privilège

de divertir la populace romaine. Marius ennoblit cette conception
grotesque, en l'adoptant pour sa devise, lorsque, dans deux
batailles célèbres, il eut anéanti deux nations entières de ces

redoutables ennemis (les Cimbres et les Ambrons). »

4. An de Rome 405, av. J.-C. 349.

5. An de Rome 471, av. J.-C. 283.

iv 14
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CLVI. ,,, ,, ' ,, -. (Val., Extr. Peir., XLV, p. 593.)

GLIX. ' -
,

,^'. (Val., Extr. XII, Schol.

de Tzetzès sur Lycophr., 603, 1056.)

CLXTII." 2
3

,

1. Orsin., L. Dind.,.
2. Sébastien et G. Millier, suivis par Gros, ,. Valois, Reimar, Sturz, L. Dindorf seulement. —

« J'ai laissé ce fragment à cette place, par respect pour la date du
consulat de Fabius Maximus Verrucosus. Si l'on veut le rap-

porter à l'oracle mentionné dans le fragment CLXIII (v. ci-après),

il faudra le mettre à la tête des extraits relatifs à la guerre des

Gaulois cisalpins. » Gros, Dion Gassius, t. 1, Éclaircissements,

p. 390. — V. dans notre t. 111, p. 110-111 et 330-331, Plutarq., Mar-

cell., 111, et la note 3, et Quest. rom., LXXXIII.

3. Le Vat., conservé par A. Mai, non-sens corrigé par

l'édit. lui-même dans une note.
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1

leur faire la guerre, députèrent Fabricius aux villes

leurs alliées pour s'opposer à toute nouveauté de leur

part. Ces alliés arrêtèrent l'ambassadeur, et par des

émissaires envoyés aux Tyrrhènes, aux Ombriques et

aux Galates (Gaulois), ils attirèrent dans leur parti

un grand nombre d'entre eux ; les uns [s'y rangèrent]

tout de suite, les autres ne tardèrent guère.

GLVI (0) . Les Romains 4 avaient fait un accommo-

dement avec les Ligyes 2
; Claudius entreprit une

guerre [contre eux], et les subjugua. Gomme c'était

lui qui avait violé le traité, et que la faute n'en était

pas à eux, les Romains commencèrent par l'envoyer

aux Ligyes pour le leur livrer, mais on ne voulut pas

le recevoir et alors ils l'exilèrent.

CLIX. Au temps de Fabius Maximus Verruco-

sus 3
, c'est-à-dire Acrochordonôdès (qui a des ver-

rues), voici ce que firent les Romains. Ils enterrèrent

au milieu du forum deux couples, hommes et femmes,

l'un hellénique, l'autre galatique (gaulois), parce

qu'ils avaient peur d'un oracle disant qu'un Hellène et

un Galate s'empareraient de leur ville.

CLXIII (0). Un oracle de la Sibylle effrayait les

Romains; il leur ordonnait de se mettre en garde

1. An de Rome 518, av. J.-C. 236.

2. « Le compilateur applique à la guerre contre les Liguriens
ce qui appartient à la guerre contre les Corses. » Note de Gros
d'après Reimar. H. de Valois avait bien vu l'erreur ; il la corrige
dans sa version, sans rien changer au texte, qu'il remanie seule-
ment dans ses notes avec quelque témérité. Gomp. ci-après
l'extrait de Zonaras. — Claudius Glicias était le lieutenant du
consul Varus.

3. An de Rome 521, av. J.-G. 233. — Suivant Plutarque, Fab., I,

il avait une petite verrue au-dessus de la lèvre.
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• ' ,, , ' -,'
' -,,. (Id., ibid., p. 185-186.)

CLXV. '
1. Vat..
2. Id..
3. Id., corrigé d'après une conject. de Tafel.

4. A. Mai, faute d'impression ; Gros,
Dilld..



DION, HIST. ROM., FRAGM. DES LIVRES I-XXXVI. %\ 3

contre les Galates (Gaulois) lorsque la foudre frap-

perait le Capitole près de PApollonium 1
.

CLXIV(O). Les Galates (Gaulois), voyant que les

Romains avaient occupé les positions les plus avan-

tageuses, se découragèrent; car tous les hommes,

quand ils ont atteint les premiers objets de leurs

convoitises, marchent plus résolument à la conquête

du reste ; mais après un échec, leur énergie pour

toutes choses s'émousse. La race galatique (gauloise)

plus que les autres se prend avec une grande vivacité

à ce qu'elle désire, et d'une force extrême s'attache

à tout ce qui va à son gré, mais qu'elle se heurte au

moindre obstacle, plus d'espérance désormais. Portée

par son étourderie à se promettre tout ce qu'elle

veut, elle est portée aussi par la passion à marcher

vite au but de toutes ses entreprises : c'est un ins-

tinct où rien ne se mêle, une fougue que rien ne con-

tente : aussi n'a-t-elle rien en elle-même qui se suffise
;

car la hardiesse qui se précipite ne peut longtemps

se suffire : cette race, une fois son état [moral] altéré,

ne sait pas se reprendre, surtout si à ce trouble se

joint quelque crainte, et la voilà dans un abattement

égal à cette audace qui auparavant ne craignait rien.

En peu de temps elle se porte d'un mouvement

rapide aux partis les plus contraires, ne trouvant

dans le raisonnement aucune garantie pour aller dans

un sens ou dans l'autre.

GLXV (0). iEmilius, vainqueur des Insumbres 2
,

1. Temple d'Apollon. — An de R. 529, av. J.-C- 225.

2. An de R. 529. — V. dans notre t. II, p. 86-101, les détails don-

nés par Polybe, II, xxvi-xxxi, sur cette guerre contre les Insubres.
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(Id., ibid., p. 186.)

CLXIX. "[, -, ', .
3 -

(. Mai,

Extr. Vat., LXVII, p. 187.)

' , ', .' , -, ,,. ", , ,
' ,, ,. (Val., Extr. Peiresc, XLVII, p. 593.)

GLXXV. -
1. Zonar.; le Vat. (. Mai); correct, de

Gros.

2. Cf. FJor. II, iv, 3. — Claud. G. Get., v. 81 et s., dit la môme
chose des peuples du Danube.

3. Le Vat.. (sic).
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menait les pompes de sa victoire : on y vit ceux qui

étaient au premier rang parmi ses prisonniers ; il les

conduisit tout armés au Capitole, en les raillant, parce

qu'il connaissait leur serment de ne point se dépouiller

de leurs cuirasses, avant d'être montés au Capitole.

CLXIX (0). Tous les peuples qui habitaient en

deçà des Alpes passèrent du côté des Carchèdonii,

non qu'ils préférassent avoir, au lieu des Romains,

les Carchèdonii pour maîtres ; mais ils haïssaient

l'empire des premiers, aimant mieux celui dont ils

n'avaient pas encore fait l'essai. Chacun de ces peu-

ples devint alors l'allié des Carchèdonii contre les

Romains ; mais Annibas pesa pour ainsi dire à lui seul

autant que tous les autres

Ce qu'on dit de lui, ce ne sont pas de vaines pa-

roles, c'est la vérité même marquée par les faits.

En peu de temps, il conquit une grande partie de

l'Ibérie, et de là, à travers le pays des Galates (Gau-

lois) qui n'avaient aucun traité avec lui, qu'il ne

connaissait même pas pour la plupart, il porta la

guerre en Italie
1

. Hormis les Eurôpœi, il est le pre-

mier des hommes que nous sachions, qui passa les

Alpes 2 avec une armée, marcha en armes contre

Rome, et détacha de cette ville presque tous ses

alliés, les uns par la force, les autres par la persua-

sion

CLXXV (0) . Les Romains conviaient à leur alliance

1. Cf. Polybe, III, xxxiv, xli et ss.; dans notre t. I, p. 118-135.

2. V. Polybe, ibid., xlvii-xlviii, notre t. I, p. 150-155.
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• « -, , .. » (Val., Extr.

des Schol. de Tzetz. sur Lyeophr. 2
, v. 506.)
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1. Cf. Anonyme ou Scymnus, . 199 et ss. :

'..
V. dans notre t. , p. 24-25.

2. Tzetzès, ib.
}
sur Je v. 1305 :,( Gail, Letronn.) \ '-, . — Cf. dans notre t. i, p. 362-

363, Etienne de Byz.

3. Zonare, p. 410, éd. Du Cange, copie textuellement Dion Gas-

sius. — Cf. Polybe, III, lu, dans notre t. II, p. 188 et s. C'est de
l'historien grec que procèdent les récits de Tite-Live, XXI, 42, et

de Dion Cassius, et c'est dans ce sens qu'il faut entendre la

note 1 de la p. 189, de notre t. II.



DION, HIST. ROM. , FRAGM. DES LIVRES I-XXXVI. %\ 7

les Narbonèsii : ceux-ci répondirent qu'ils n'avaient

jamais été traités par les Carchèdonii et par les

Romains ;
par les premiers , assez mal pour leur

faire la guerre, par les autres, assez bien pour les

défendre : ils étaient même tout à fait en colère

contre ceux-ci, leur reprochant d'avoir souvent

[fait] beaucoup de mal à des peuples de même race

qu'eux.

CLXXVI. Dion Goccéianus appelle Bébryces les

JSarbonèsii 1
; il écrit : Aux anciens Bébryces, les

Narbonèsii d'aujourd'hui, appartient le mont Pyrè-

nœum. Cette montagne sépare l'Ibérie et la Galatie.

GLXXIX (0). Annibas, avant de se mettre à

l'œuvre 2
, ayant convoqué ses soldats, amena devant

eux les prisonniers qu'il avait faits en route. Il

demanda à ces prisonniers lequel ils aimaient mieux,

garder leurs liens, leurs entraves, esclaves misérables,

ou se battre en duel les uns contre les autres, à

condition que les vainqueurs seraient renvoyés libres

sans rançon. Ils choisirent ce dernier parti, et on les

mit aux prises. Après le combat, Annibas : « N'est-il

pas honteux, soldats, dit-il aux siens, que des

1. Cf. Avien., Or. marit., 482 et ss. :

Perstringit amnis Tyrius oppidum Tyrin.

At qua recedit ab salo teJlus procul,

dumosa late terga regio porrigit.

Bébryces illic, gens agrestis et ferox,

pecorum fréquentes inter errabant grèges.

Hi lacté seraet atque pingui caseo

praedure alontes proferebant spiritum

vicem ad ferarum.

2. An de R. 536, av. J.-G. 218.
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(Haase, Fragm. Paris., p. 465.)

GGXLV.' ,,
1. Gros suppléait. Il ne manque rien dans le texte.

2. Ms. Paris. 1397.
3. Le passage — se retrouve textuellement

dans Zonaras, p, 444.

4. Le ms. Paris. 1397.
5. Ces deux mots sont empruntés au récit de Zonaras qui suit

pas à pas Dion Cassius.
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hommes, vos prisonniers, soient assez braves pour

préférer la mort à l'esclavage, et que nous recu-

lions, nous, devant la peine et le danger, quand

il s'agit de ne point obéir à d'autres, bien mieux,

quand il s'agit de leur commander? »

GLXXX (0) Toute la race galatique est

téméraire, craintive, infidèle par caractère; comme
elle est prompte à s'enhardir quand elle espère , elle

est plus prompte encore, quand elle craint, à se

laisser abattre 4

GGXXI 2
(0). Il y eut tumulte chez les Insumbres.

Amilcas, un homjne de Carchèdon, qui avait fait cam-

pagne avec Magôn et était demeuré dans ces contrées-

là, se tenait tranquille, content d'y rester caché,

lorsque commença la guerre avec la Macédonie : alors

il détacha des Romains les Galates (Gaulois), se mit en

campagne avec eux contre les Ligyes et se fit même
parmi ces derniers des amis. Une bataille ayant eu

lieu entre eux et le général romain Lucius Furius, ils

furent défaits, et envoyèrent des députés pour traiter.

Les Ligyes obtinrent la paix. Alors d'autres le

reste des Galates

GCXLV. Claudius 3
,
qui commandait avec Métel-

lus, gonflé d'orgueil à cause de sa naissance, et

1. Gros voit dans ce fragm. « une allusion à la trahison des
Gaulois cisalpins, qui profitèrent de la nuit pour abandonner
Scipion. '» — 11 compare le portrait des Gaulois que nous avons
donné plus haut, fragm. CLX1V, p. 212-214.

2. Cette cote se rapporte à l'appendice de l'édit. de Gros, t. II,

p. 302. — Expédition du préteur L. Furius Purpuréon contre les

Gaulois cisalpins, an de R. 554 ou 553. — Cf. Tite-Live, XXX, -
1, 21-22; Orose, IV, 20.

3. Appius Claudius Pulcher, consul avec Q. Caecilius Métellus
Macédonicus, l'an de R. 611, av. J.-C. 143.
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,. (Val., Extr. Peiresc, XCVII,

p. 630.)
'

GGLXXI ()
1. Cf. Strab., IV, , 7, dans notre t. I, p. 162 et ss.

2. V. Jul. Obsequens, Prodiges, LXXX.
3. dans Strab., IV, i, 13. dans Ptol. (ies

mss. Goisl. et Vatop., ).
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jaloux de Métellus, se trouva avoir pour sa part le

commandement en Italie. Gomme il ne voyait pas

d'ennemis déclarés [dans ce pays] et qu'il désirait de

toute son âme saisir quelque prétexte aux honneurs

d'une victoire, il mit les Galates (Gaulois) Salasses,

sans avoir rien à leur reprocher, en guerre avec les

Romains. Envoyé pour régler entre ce peuple et ses

voisins certains différends au sujet de l'eau nécessaire

à leurs mines d'or, il avait parcouru [en ennemi]

tout le pays Les Romains lui envoyèrent des

décemvirs sacerdotaux. — Ge que Glaudius savait le

mieux, c'est qu'il n'avait pas remporté de victoire

GGLXX. Tolosa, qui était auparavant liée par

un traité avec les Romains, quitta leur parti 1 en

voyant les espérances des Gimbres, et alla jusqu'à

mettre aux fers leur garnison. Mais les Romains y
avaient des [amis] dévoués qui, la nuit, à l'improviste,

les introduisirent dans la ville. Ils l'occupèrent, pillè-

rent les temples et prirent en outre beaucoup d'autres

richesses. Cette place, d'ailleurs depuis longtemps

opulente, possédait encore les offrandes enlevées jadis

à Delphes par les Galates (Gaulois), compagnons de

Brennos 2
. Cependant il n'y a pas à faire grand état

de ce qu'il en revint aux Romains de Rome. Ceux-là

même [qui les avaient prises] se les approprièrent,

et même plusieurs eurent à ce sujet des comptes à

rendre.

CGLXXI (0) Il [Servilius Caepion] se rappro-

1. An de R. 648, av. J.-G. 106.

2. V. Strab., IV, i, 13, dans notre 1. 1, p. 102 et ss., avec la note 4

de la p. 102.
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3. (Val., Extr.

Peiresc, Cil, p. 634.)

CCLXXVII." ,
, .

1. Sic le ms. de Tours, leçon maintenue par Val. Reimar,

Gros, etc.

2. Cf. Plut., Marins, XX VII, dans notre t. III, p. 178 et ss.

3. ajouté par Gros d'après le ms. de Tours.
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cha de lui (de Manlius, son collègue); mais ni il ne

mit son bivouac au même endroit, ni il ne consulta

sur rien en commun avec lui
4

. Bien plus, afin d'en-

gager avant lui la lutte avec les Cimbres, et de

remporter toute la gloire de cette guerre, il se posta

entre eux et son collègue. D'abord, les Romains,

même dans ces conditions, tant que ces différends

entre leurs chefs restèrent cachés, furent si redoutables

à leurs ennemis, qu'ils les amenèrent à désirer de

traiter. Mais quand les Cimbres eurent envoyé leurs

parlementaires à Mallius, parce qu'il était consul, Ser-

vilius, indigné de ce que ces députés ne s'étaient pas

adressés à lui, ne répondit rien dans le sens d'une

convention, et peu s'en fallut même qu'il ne fît mourir

les députés.

GGLXXVI (0). Les barbares (les Cimbres) avaient

été défaits 2
; ils étaient tombés en masse dans la

bataille ; il s'en était pourtant sauvé quelques-uns.

De quoi Marius voulant consoler les siens et tout

ensemble les récompenser, leur vendit tout le butin

à bon marché, afin de ne paraître pas avoir fait

plaisir à qui que ce fût pour rien

CCLXXVII. Une fois arrêtés, les Cimbres eurent

le cœur tout paralysé, et par suite s'amollirent,

s'affaiblirent et leurs âmes et leurs corps. La cause

en est que, au lieu de vivre comme auparavant, en

plein air, ils logeaient dans des maisons, qu'au lieu

de se baigner à l'eau froide, ils faisaient usage de

t. An de R. 649, av. J.-G. 105.

2. An de R. 652, av. J.-C. 102.
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1. Ms. Tur.,.
2. Le Parisinus 1689,, comme plus haut, même 1. XXXVI,.
3. Le Vatic. 993, .
4. Les Insubres, les Cénomans, etc. Le droit de cité leur fut

accordé par César. Dion, XLI, xxxvr.
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bains chauds 1

,
qu'ils se gorgeaient des ragoûts, des

friandises des pays (où ils étaient), eux qui jusqu'alors

s'étaient nourris de chair crue, et que, contre leur

habitude, ils s'adonnaient jusqu'à la satiété au vin,

à l'ivrognerie. Par là leur fut retranché tout leur

courage, et leurs corps efféminés ne supportèrent plus

ni les travaux, ni les fatigues, ni la chaleur, ni le froid,

ni les veilles.

Livre XXXVI.

XXXVII (35, Gros). Pison n'ayant pas permis aux

lieutenants [de Pompée] de faire des enrôlements 2

dans la Galatie (Gaule) Narbonèsia, où il commandait,

l'assemblée [du peuple] s'en montra terriblement in-

dignée

Livre XXXVII.

IX. Voilà ce qui arriva cette année 3
; puis les cen-

seurs différant [d'opinion] relativement aux peuples

qui habitent au delà de l'Éridan, — l'un était d'avis

de les admettre au droit de cité, l'autre, non, — ne

firent rien du tout et abdiquèrent leur charge

1. L'usage des bains chauds était regardé comme un indice de

mollesse. De là le proverbe : , -
• Bekker, Anecd., \, . 4.

— Note de Gros.

2. A l'occasion de la guerre contre les pirates, an de Rome 687,

av. J.-C. 67.

3. An de R. 689, av. J.-C. G5. — Les censeurs étaient M. Crassus
et Q. Lutatius Catulus.

iv 15
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XXXIII. (Leuncl., . 45.), (),, ,, ' -, ,,.
XXXIV.. -

1 ,
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XLVII. (Leuncl., . 50.) -
3 ,,.

1. Les mss., Oddey corrige , adopté par Gros; la leçon

que nous donnons est celle d'imm. tiekker.

2. Lacune certaine, quoique non indiquée dans les mss. Reiske

propose de Suppléer \ ' -
3. Ce nom se trouve orthographié de plusieurs manières chez

Gicéron lui-même ; dans le dise, sur les Prov. consul., XIII, il est

écrit Pontinius, et c'est sous cette forme qu'il se trouve dans les
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XXXIII Il (Cicéron) avait eu pour son lot 4
le

commandement de la Macédonie. Mais il n'alla ni dans

cette province qu'il abandonna à son collègue à cause

de son goût pour le barreau, ni dans la Galatie

(Gaule) qui est voisine [de l'Italie] et qu'il avait prise

en échange à cause des circonstances ; mais il se

réserva la garde de la ville et envoya Métellus en

Galatie (Gaule), de peur que Catilina ne s'en rendît

maître.

XXXIV. Et ce fut pour le plus grand avantage des

Romains qu'il y demeura ; car Lentulus se préparait

à mettre la ville à feu et à sang, de concert avec les

autres conjurés et avec les Allobriges qui s'y trou-

vaient en qualité d'ambassadeurs et à qui il avait

persuadé d'entrer dans ses idées. Il (Cicéron) fit

arrêter ceux qui étaient envoyés vers lui (Catilina),

et leur ayant accordé l'impunité 2
, il prouva ainsi

l'existence de la conjuration

XLVII. Les Allobriges ravageaient la Galatie autour de

Narbôn 3
: Gaius Pomptinus, qui y commandait, envoie

ses lieutenants contre les ennemis. Quant à lui, s'étant

posté dans un endroit commode, il observe ce qui se

passe afin de pouvoir toujours à propos donner un

avis utile et des secours. Mallius Lentinus mena ses

troupes contre la ville de Ventia 4
; il en frappa les

1. Dans le partage des provinces entre les nouveaux consuls.

An de R. 691, av. J.-C. 63.

2. On décerna même des récompenses aux Allobroges et à Vol-

turcius. V. Salluste, Calil. 50; Cicéron, Gatil. IV, 3.

3. An de R. G93, av. J.-G. 61.

4. A. de Valois (Notit. Galliarum, art. Sollonensium civitas vel

Salinœ, p. 528-529) pense que Ventia est le château de Vinay, sur
l'Isère, non loin de Solonium, qu'il identifie avec La Sono, égale-
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XLVIII. ,
Fastes (Pigh. ad ann. DGXCIII) et dans quelques inscript, (v. Graev.

ad AtUc.f IV, 16); — Pomptinius dans celles de Donius, Pontinius

dans celles de Gruter, Pomptinius dans les lettres de Gicéron à

Atticus, IV, 16; V, 1; VJ, 3, etc.; Pomptinus dans Salluste, Catil.,

XLV, où quelques mss. donnent Promptinus. Édit. Burnouf, Pom-
tinus, etc. — Ce personnage fut plus tard lieutenant de Gicéron

en Gilicie. V. Cic, Epit. famil., 111, 3, à la fin ; Ernesti, Clav. Cic.

1. Vulg., correct, de Reiske, adoptée par Sturz et

Bekker.

2. Le Parisinus 2690 .
3. Tous les mss., excepté le Florent, plut. LXX, vin, toutes les

éditt., corrigé par Gros d'après le ms. indiqué ci-

dessus. — V. le Thesaur. ling. gr., édit. Did., ., coi. 178G.
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habitants d'une telle frayeur que la plupart s'enfuirent,

et que les autres envoyèrent une députation pour

[obtenir] la paix. Cependant, les gens de la campagne

étant venus à leur aide et tombant sur lui à impro-

viste, il fut repoussé des murs ; mais il n'en pilla pas

moins le pays tout à son aise, jusqu'au moment où

Catugnat, le chef militaire de toute la nation, et

quelques autres d'entre eux qui habitaient près de

l'Isaras, leur amenèrent des renforts. Alors, en effet,

Lentinus n'osa pas, vu le grand nombre de leurs

barques, les empêcher de passer; il craignait aussi

qu'ils ne se réunissent en voyant les Romains rangés

en bataille devant eux. Comme, de l'autre côté du

fleuve, se trouvait tout de suite un terrain boisé, il

y dressa une embuscade, et, à mesure que les bar-

bares le traversaient, les prenant à dos, il les écrasa.

Mais en donnant la chasse à quelques fuyards, il

tomba au beau milieu des soldats de Catugnat, et il

aurait péri avec tout son monde, si un violent orage

ne fût survenu tout à coup, qui arrêta la poursuite

des barbares.

XLV1II. Catugnat étant ensuite parti pour aller loin

ment sur l'Isère, au s. de Saint-Marcellin. M. Em. Desjardins se

range à l'opinion de M. Ed. Blanc (Note sur la Ventia de Dion

Cassius, Rev. archéol., avril 1876) qui place Ventia à Valence et qui

croit que les copistes grecs auront, par l'omission de deux lettres,

abrégé en. Quant à Solonium ou Solone, il recon-

naît que nous ne savons pas où était cette ville. V. dans son

ouvrage, Gc'ogr. de la Gaule rom., t. II, p. 352-353, le résumé des

diverses opinions des savants sur cette question. — Am. Thierry,

Hist. des Gaul., livr. V, ch. 2, appelle, je ne sais sur quelle auto-

rité, Ventia un château.
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VIII. (Leuncl., . 63.) ''
1. Solone?7i dans l'Épitomé de Tite-Live, GUI.

2. Jamais peuple ne répandit autour de lui une terreur égale à

celle que les Gaulois inspirèrent aux Romains. Gicéron (Provinc.

consul., XIII) l'avoue naïvement ; mais il constate aussi avec un
légitime orgueil que les Romains tinrent toujours bon et ne quit-

tèrent pas la partie avant de l'avoir gagnée. Nemo sapienter de

republica nostra cogitavit jam inde a principio hujus imperii,

quin Galliam maxime timendam huic imperio putaret... Restiti-

mus semper lacessiti... XIV. Alpibus Italiam munierat antc natura,

non sine aliquo divino numine. JNam si ille aditus Gallorum

immanitati multitudinique patuisset, numquam haec urbs summo
imperio domicilium ac sedem pracbuisset
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de là quelque part, Lentinus courut de nouveau le

pays, et emporta la place qu'il avait attaquée sans

succès. Lucius Marius et Servius Galba passèrent le

Rhodan et, ayant gâté tout le pays des Allobriges,

arrivèrent enfin près de la ville de Solônium. Ils

s'emparèrent d'un fort situé au-dessus de cette place,

vainquirent dans une bataille les ennemis qui leur

tinrent tête et incendièrent quelques quartiers de la

ville qui était en partie construite en bois. Cependant

ils ne la prirent point ; Gatugnat qui survint les en

empêcha. A cette nouvelle, Pomptinus marcha contre

lui avec toute son armée, et cerna les barbares qui

furent pris, à l'exception de Catugnat. Dès lors,

Pomptinus soumit aisément le reste du pays 1
.

XLIX (0). Lucullus Lucius, avec qui autrefois

Pompée en avait usé insolemment dans leur rencontre

en Galatie, lui faisait une opposition violente

Livre XXXVIII.

VIII L'assemblée [du peuple] lui donna (à

César) pour cinq ans le commandement de YIllyricum

1. Sur cette guerre qui entraîna la soumission définitive des

Allobroges nous n'avons d'autres témoignages que cette page de
Dion Cassius et une courte phrase de l'Epitomé de Tite-Live, GUI :

G. Pomptinus, praetor, Allobrogas, qui rebellaverant, ad Solonem
domuit. — Le vainqueur n'obtint le triomphe que sept ans plus

tard. V. ci-après liv. XXXIX, 65. — Cicéron, pendant le consulat

duquel Pomptinus avait exercé la préture, lui avait pourtant

rendu (Prov. consul., XIII) ce témoignage honorable : Modo ille

meorum laborum, periculorum, consiliorum socius, C. Pompti-
nus, fortissimus vir, ortum repente bellum Allobrogum, atque
hac scelerata conjuratione (Catilinae) excitatum, praeliis fregit, eos-

que domuit, qui lacessierant
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. Cf. Suéton., Caes., XXII : Initio guidem Galliam Cisalpinam

Illyrico adjecto lege Vatinia accepit : mox per senatum comatam
quoque, veritis patribus ne, si ipsi negassent, populus et hanc
daret.

2. Leçon des mss. flor. Vat. 144 et Paris. 1690, suivie par Reimar,

Sturz, Imm. Bekker et Gros. Les éditt. antérieures portaient

que Reiske essaye de défendre en proposant de lire.
3. Heimar préférerait, pousser à la guerre.

4. Ane. leçon, que Xylander et Turnèbe proposent

de remplacer par', Leunclavius préfère,
adopté par Sturz, Bekker, Gros, et confirmé par les Flor. et Paris.

1690.
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et de la Galatie (Gaule) en deçà des Alpes, avec trois

légions ; le Sénat lui confia la Galatie (Gaule) d'au delà

les monts et une légion de plus 4
.

XXXI. Csesar ne trouva rien en Galatie (Gaule) qui

sentit la guerre 2
; tout y était absolument tranquille.

Cependant il n'y resta pas en paix 3
. A une guerre

d'abord toute fortuite qui lui survint alors, il s'en

joignit une autre, et ainsi, comme c'était son plus

grand désir, il fit partout la guerre et la fit avec succès.

Les Elvètii qui s'étaient multipliés au dernier point,

et qui habitaient un pays insuffisant pour une si nom-

breuse population, ne voulurent pas envoyer une

partie de ce peuple en colonie ; ils craignaient, en se

divisant, d'être plus exposés aux attaques de ceux

qui autrefois avaient été molestés par eux 4
. Ayant

donc résolu d'émigrer tous ensemble et de transporter

leurs foyers dans un autre pays plus grand et meil-

leur, ils brûlèrent toutes leurs bourgades et leurs

villes afin que personne n'eût regret de cette émigra-

tion 5
. Puis, s'adjoignant quelques autres peuples qui

avaient les mêmes besoins, ils partirent sous la con-

1. Sur ce fait, v. Plut., Caton, XXXIJJ, Cxs., XIX, Pomp., XLVII1;

Appien, G. Civ., II, xiii, et ci-apr., Dion, XLI.

2. An de R. 696, av. J.-C. 58.

3. Ce qui suit est un résumé assez exact des Commentaires de

César, G. G., I, n-xv.

4. César, ibid., II : Pro multitudine autem hominum et pro glo-

ria belli atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur,

qui in longitudinem M passuum CGXL, in Jatitudinem CLXXX
patebant.

5. César, ib., V : oppida sua omnia, numéro ad duodecim,
vicos ad quadringentos, reliquaprivata aedificia, frumentum omne,
praeter quam quod secum portaturi erant, comburunt, ut domum
reditionis spe sublata paratiores ad omnia pericula subeunda
essent
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1. Vulgo Orgetorix, Csesar, G. G., I, n et suiv., Orgetirix ou

Orcetirix, sur les monnaies, ORGETIRIX APTILIF, — ORGI1TIR1X

GOIOS. Desjardins, ouvr. cité, t. II, p. 595, note 1.

2. manque dans les mss.; ajouté par Leunclav. et généra-

lement admis, R. Est. proposait .
3. Var. G. , A F changé par R. Estienne

en , Sturz ; la leçon que nous donnons,

déjà proposée par R. Estienne et Leunclavius, est aussi celle de

Bekker, de Gros et de L. Dindorf.

4. F porte ; la lettre initiale avait été omise par le

copiste, ainsi que cela se faisait souvent dans les noms propres,

pour être, comme les autres capitales, tracée à part.

5. Presque tous les mss. par la confusion d'A et .
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duite d'Orcétorix, avec l'idée de passer le Rhodan et

d'établir leurs foyers près des Alpes. Mais comme

Caesar avait coupé le pont 1
, et qu'il prenait les autres

mesures nécessaires pour les empêcher de passer, ils

envoyèrent lui demander le passage, s'engageant à

ne faire aucun mal sur les terres des Romains 2
;

et lui qui certainement n'avait en eux nulle confiance,

qui n'avait pas l'intention de les laisser marcher en

avant, ne se trouvant pas encore bien prêt, il dit qu'il

délibérerait sur leur demande avec ses lieutenants,

et il leur donnerait réponse à un jour dit 3
; il leur

permit même d'espérer qu'il les laisserait passer. En

même temps, il creusa un fossé aux endroits les plus

commodes, et il y éleva un mur, de façon à leur

rendre la route impraticable 4
.

XXXII. Les barbares attendirent quelque temps,

mais n'entendant rien dire sur ce qui avait été con-

venu, ils partirent, et firent route d'abord par le pays

des Allobriges , comme à leur départ ; puis , ren-

contrant les obstacles [dressés par Caesar], ils se

détournèrent du côté des Séquanes et traversèrent

le territoire de ce peuple et celui des iEdues, qui

volontiers leur livrèrent passage, à condition qu'ils ne

1. Id., ibid., VII : pontem qui erat ad Genuam (leg. Gena-
vam), jubet rescindi.

2. Id., ibid. : Sibi esse in animo sine ullo maleficio iter per Pro-

vinciam facere

3. César, ibid. : legatis respondit diem se ad dcliberandum
sumpturum : si quid vellent, ad idus apriles reverterentur.

4. Id., ibid., VIII : a lacu Lemanno, qui in flumen Rlioda-

num influit, ad montem Juram, qui fines Sequanorum ab Eelvetiis

dividit, millia passuum decem novem murum in altitudinem
pedum sedecim, f'ossamque perducit. — V. E. Desjard., op. cit.,

t. II, p. 596 et ss-
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1. Ane. leçon, corrigé par Bekker d'après le Vat.

144 qui porte.
2. Ici et ailleurs les mss..
3. Ane. leçon corrigée par Gros et Bekker d'après les

mss. Florent. LXX, vin, et Paris. 1690 ; le Venet. 396.
4. Tous les mss. sauf un seul (Vat. 993 \, adopté par

R. Est.) donnent ; Rob. Est. proposait aussi, généralement admis.
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leur feraient aucun tort. Mais ils ne tinrent pas leur

parole et pillèrent le pays. En conséquence, Séquanes

et iEdues envoyèrent demander secours à Csesar et le

prier de ne pas voir avec indifférence leur ruine. Leur

langage n'était pas du tout d'accord avec leurs actes
;

ils obtinrentpourtant ce qu'ils souhaitaient d
. Car Csesar,

craignant que les Elvètii ne tournassent du côté de

Tolosa, aima mieux s'unir à ces autres [peuples] pour

les repousser, que d'avoir à guerroyer contre eux

tous, si, ce qui ne pouvait manquer d'arriver, ils

parvenaient à s'entendre.

Tombant donc sur les Elvètii qui traversaient

l'Araris, il massacra, au passage même du fleuve,

ceux qui suivaient par derrière 2
. Quant à ceux

qui étaient en avant, l'imprévu, la rapidité de cette

poursuite et la nouvelle de la perte des leurs les

frappèrent d'une telle frayeur qu'ils voulurent en

venir à traiter moyennant qu'on leur céderait quelque

territoire.

XXXIII. Rien ne fut convenu; car, lorsqu'on leur

demanda des otages, ils furent révoltés, non parce

qu'on leur montrait de la défiance, mais parce qu'ils

trouvaient indigne de donner des otages. Ils ne pen-

sèrent plus aux traités ; mais marchant derechef en

avant, ils soutinrent avec leur cavalerie le choc de

celle de Csesar, qui, dans sa course, avait de beaucoup

devancé l'infanterie et avait même passé à côté de

1. César, ibid., XI. Il établit que non seulement les Séquanes et

les ^Edues, mais plusieurs autres peuples, vinrent se plaindre à

lui des déprédations des Helveiit.

2. Id., ibid., XII. Le quart de ces bandes. — Eos impeditos et

inopinantes aggressus, magnam partem eorum concidit.
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i. Conject. de Reiske au lieu de, anc. leçon, ou de, autre conject. de Reiske confirmée par le ms. Vat.

993.

2. César, G. G., I, 25 : Milites e loco superiore pilis missis facile

liostium phalangem perfregerunt.

3. Jbid., 25 : Alteri ad impedimenta et carros suos se contulerunt.

4. Jbid. Ad multam noctem etiam ad impedimenta pugnatum
est, propterea quod pro vallo carros objeceranl, et e loco superiore

in nostros venientes tela conjiciebant
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l'arrière-garde, et ils furent vainqueurs. A la suite de

ce succès, ils prirent une haute opinion d'eux-mêmes,

et pensant que Cœsar s'était enfui parce qu'il avait

eu le dessous, et parce que le manque de subsistances

l'avait détourné vers quelque ville hors de sa route 1
,

ils cessèrent d'avancer et le poursuivirent. Ceesar, qui

s'en aperçut, craignant leur fougue et leur multitude,

courut avec son infanterie vers une éminence 2
, et

lança contre eux ses cavaliers pour soutenir leur

premier choc, jusqu'à ce qu'il se fût rangé dans une

bonne position. Les ennemis font encore une fois

tourner le dos à sa cavalerie et se portent avec ardeur

sur la pente roide [de sa colline] . Csesar fond soudain

sur eux, et comme il opérait en bon ordre et d'un

lieu élevé contre des hommes dispersés, il les repousse

sans difficulté. Mais quand ceux-ci eurent pris la fuite,

quelques autres — de ceux qui n'avaient pas com-

battu — (en raison de leur multitude et de leur

entrain, ils n'avaient pas tous donné en même temps),

joignirent tout à coup, en les prenant à dos, les

Romains occupés à la poursuite; ils mirent le trouble

parmi, mais n'obtinrent rien de plus. Gsesar laissa encore

les fuyards à ses cavaliers ; lui-même, avec sa grosse

infanterie, il se dirigea vers les premiers ; et ayant eu

l'avantage, il suivit les uns et les autres dans leur

retraite simultanée vers leurs chariots, et, malgré la

vigoureuse défense qui de là lui fut opposée, il les

vainquit encore. Ainsi maltraités, les barbares se

1. Bibracte, ville des ^Edues. César, G. G., I, 23.

2. Id., ibid., 24 : Postquam id animadvertit, copias suas Ga3sar in

proximum collem subducit, equitatumque, qui sustineret hostium
impetum, misit, etc.
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1. Ane. leçon ; correction proposée par Leunclavius,

confirmée par le ms. de Munich 185 (1 de Sturz) et adoptée par

tous les éditeurs.

2. Ce passage mutilé dans les éditt. anciennes se lisait ainsi :*** Leunclavius

l'a restitué à peu près comme on le lit aujourd'hui ; après-, il mettait . . . Cette restitution

est confirmée par plusieurs mss. A F.

3. Cette phrase manque dans le Monac. 1 (185).
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divisèrent ; les uns s'arrangèrent, avec lui : ils retour-

nèrent dans leur pays d'où ils étaient sortis, et y
relevèrent leurs villes pour y habiter 4

; les autres,

n'ayant pas voulu livrer leurs armes, se dirigèrent en

hâte vers le Rhèn, avec la pensée de pouvoir rentrer

dans leur ancienne contrée. Mais les alliés des Romains

dont ils traversèrent les terres détruisirent aisément

ces faibles débris d'un peuple vaincu.

XXXIV. C'est ainsi que fut conduite par Csesar

cette première guerre 2
. Une fois parti, il ne s'arrêta

plus; il accomplit tout ensemble ses desseins et sut

complaire à ses alliés. Les Séquanes et les iEdues,

voyant cet esprit d'entreprise, et remarquant que les

faits étaient toujours d'accord avec ses espérances,

voulurent tout ensemble lui rendre service et se

venger des Celtes, leurs voisins 3
. Jadis, en effet,

ceux-ci, ayant passé le Rhèn, leur avaient pris un

morceau de leur territoire, les avaient soumis à un

tribut et en avaient reçu des otages. Ce qu'ils deman-

daient était justement ce à quoi tendait Csesar : ils

lui persuadèrent aisément de leur venir en aide.

Arioviste commandait à ces Celtes-là; il avait reçu des

Romains la confirmation de sa royauté et avait été

1. Ce sont les Helvètii proprement dits, les Tulinges, les Lato-

briges. C'est par l'ordre de César qu'ils rebâtirent les villes et les

bourgades qu'ils avaient incendiées. Ibid., 28.

2. An de R. 696, av. J.-C. 58.

3. Par les Celtes il faut entendre ici les Germains. Cette confu-

sion de noms est assez fréquente chez Dion Gassius qui réserve le

nom de aux Gaulois proprement dits. —V. pi. bas ch. xl :

' \ \ ^.
V. surtout liv. LUI, : . . . ,, -, . . .

16
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1. Le passage — manque dans le

Monacensis .
2. Ane. leçon ' ;

potentiam de Celtis esse parandam.
Bekk. conjecture ' (); nous adoptons la conjecture de

Reiske, ' ().
3. Tous les mss. par la confusion d'i avec ,. —

Florus, 111, x, 11, dans sa concision voulue, force aussi un peu la

note : Quas Ariovisti superbia? Gum legati dicerent : « Veni ad

Caesarem ; » — « Quis est autein Caesar? » et « Si vult, veniat, »

inquit; et, « Quid ad illum, quid agat nostra Germania? JNum me
interpono Romanis? »

4. Monac 1,.
5. Passage cité par Suidas au mot.
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inscrit au nombre de leurs amis et de leurs alliés

par Cœsar lui-même pendant son consulat. Mais en

comparaison de la gloire qu'il tirerait de la guerre

et de la force qui en résulterait pour lui , Gsesar

n'avait de cela aucun souci. Il voulut seulement

trouver chez le barbare le prétexte d'un différend

pour ne pas laisser croire qu'il avait eu auparavant

quelque chose contre lui. En conséquence, il fit man-

der Arioviste, comme ayant besoin de s'entretenir

avec lui de quelque affaire. Arioviste n'y voulut pas

entendre, et alla jusqu'à dire : « Si Csesar a à me
parler, qu'il vienne me trouver. D'abord, je ne suis

pas son inférieur ; ensuite, c'est à celui qui a besoin

de quelqu'un à se rendre auprès de lui 1
. » Cœsar,

voyant dans ces paroles un outrage pour tous les

Romains, en fut irrité : il lui réclama aussitôt les

otages de leurs alliés ; il lui défendit de mettre le pied

dans leur pays et d'amener de chez lui des renforts 2
.

En agissant ainsi, il ne songeait pas à effrayer Arioviste,

mais à le mettre en colère, espérant tirer de là, pour

lui faire la guerre, un prétexte valable et honnête. C'est

ce qui arriva : le barbare, révolté de ces ordres, fit une

réponse pleine de menaces 3
, si bien que Caesar ne

1. Caesar, G. G., I, xxxiv : Ei legationi Ariovistus respondit. Si

quid ipsi à Caesare opus esset, sese ad eura venturum fuisse; si

quid lie se veut, illum ad se venire oportore

2. Caesar, ibid., xxxv : hœc esse quae ab eo postularet : pri-

mum, ne quam multitudinem hominum amplius trans Bhenum
in Galliam traduceret; deinde obsides quos haberet ab induis red-

deret, Sequanisque permitteret ut, quos illi haberent voluntate
ejus reddere iilis liceret

3. Voir cette réponse dans César, iOid., xxxvi.
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1. Sic la plupart des mss. — Dindorf, Gros.
2. Ane. leçon. Conject. de Leuncl. approuvée par

Reimar et adoptée par Sturz,. Reiske,. Bekker,

d'après le Mon. 1, admis par Gros.

3. Monac. 1, au lieu de . . . \.
4. Ane. leçon, correct, de Bekker, adoptée par Gros

et tous les éditeurs suivants.

5. Leunclav. propose, correction maladroite ; se com-
prend très bien et a été justement maintenu.

6. Ane. leçon, corrigée par Bekker, d'après Reimar;

Reiske préférait ().
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lui envoya plus aucun message, et s'empara tout de

suite de Vesontiôn 4
, ville des Séquanes, avant qu'on

ait pu s'en douter.

XXXV. En ce moment, la nouvelle étant arrivée

qu'Arioviste poussait avec vigueur ses préparatifs, et

que d'autres Celtes en grand nombre avaient, les uns

déjà passé le Rhèn pour le secourir, les autres réuni

leurs forces près du fleuve même pour attaquer à

l'improviste, les soldats [de Gœsar] furent terrible-

ment découragés. La grande taille des barbares, leur

multitude, leur audace et les bravades qu'elle leur

mettait sans cesse à la bouche, les avaient frappés de

terreur et mis en de telles dispositions qu'on eût dit

qu'ils allaient avoir affaire non pas à des hommes,

mais à des bêtes inabordables, farouches. Ils allaient

répétant partout que cette guerre n'avait pas le sens

commun, n'avait pas la sanction d'un décret, que

c'était pour l'ambition personnelle de Cœsar qu'on se

donnait tout ce mal. Et de plus, ils menaçaient de le

laisser là, s'il ne changeait pas d'avis. Caesar, instruit

de ce qui se passait, ne parla point à tous ses soldats

réunis ; il n'estimait pas bon de traiter de pareils sujets

devant un grand nombre d'hommes, de leur dire des

choses qui ne manqueraient pas d'aller aux oreilles de

l'ennemi; il eut peur aussi que ces hommes qui

avaient désobéi ne causassent quelque tumulte et ne

fissent même du mal. Il rassembla donc ses lieute-

nants et les officiers subalternes, et, dans cette réunion,

tint à peu près ce langage :

1. Besançon. V. Ptolémée dans notre t. I, p. 272-273 ; il écrit

; Caesar, partout Vesoniio, Itinér. d'Anton., Auson., Grat.

act. in Gratian., XIII, Visontio ; Amm. Marcell., XV, \\,Bisontii ou
Besontii, XX, 10, Besantio.
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1. Ane. leçon, confirmée par les mss., conservée par

Sturz. Reimar proposait à cause (1'. Nous avons

adopté la correction de Bekker, indiquée par Oddey.

2. C :.
3. F : .
4. Ane, leçon confirmée par le grammairien cité dans les Anec-

dota gr. de Bekker, 1, p. 124, 17, et maintenue par Gros.
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XL. « On pourrait en dire autant des Galates

(Gaulois) et des Celtes 1
: tant que les Romains sont

restés en deçà des Alpes, ils les ont plusieurs fois

franchies; ils ont ravagé maints endroits de l'Italie.

Mais du jour où nous avons osé porter nos armes au

delà de nos frontières, et mettre partout la guerre

autour d'eux, nous nous sommes taillé une province

dans leur pays 2
, et nous ne les avons plus vus, sauf

une fois, nous faire la guerre en Italie 3

XLII. (0). « Et si quelqu'un de vous me fait cette

objection : quel crime si grand Arioviste a-t-il donc

commis pour être devenu notre ennemi, après avoir

été notre ami et notre allié? que celui-là considère que

nous devons nous défendre contre ceux qui essayent

de nous faire du tort, non seulement quand ils agissent,

mais même quand ils en ont la pensée, arrêter l'accrois-

sement de leurs forces avant qu'ils nous aient nui, et

ne pas attendre que nous en ayons souffert pour nous

venger. Arioviste est notre ennemi, notre plus grand

ennemi, comment en pourrait-il être mieux convaincu

que par ce qu'il a fait? Je l'avais invité amicalement à

venir auprès de nous pour délibérer avec nous sur

les affaires présentes 4
, et il n'est pas venu, et il n'a

pas promis de venir Et ce n'a pas été assez pour

lui, il m'a ordonné de l'aller trouver si j'avais besoin

de lui 5
.

1. Autant que des Carthaginois qui ont inquiété l'Italie tant que
les Romains n'ont pas porté les armes chez eux.

2. Conquête de la Gaule Narbonnaise.

3. Allusion à l'invasion des Teutons.

4. Caesar, G. G., 1, xxxiv, édit. Jannettaz : velle sese de repu-
blica et summis utriusque rébus cum eo agere.

5. Caesar, ibid. V. page 243, note 1.
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t. Xylander croit le texte altéré parce que Arioviste n'était pas

Allobroge, et il propose, approuvé par Turnèbe. Mais cette

erreur se conçoit très bien de la part de Dion qui n'est pas très

exact dans l'emploi des noms de peuples, et confond par ex. les

Germains et les Celtes.

2. Ane. leçon ;qui peut très bien se défendre :-
a été introduit dans le texte par Bekker d'après Oddey.

3. On a proposé divers changements, Reiske,

Oddey. Le futur est très clair.
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XLIII. « (0). Cette injonction, à elle seule, n'est-

elle pas pleine d'insolence, pleine de mépris? Le pro-

consul des Romains mande un homme auprès de lui,

et cet homme n'y vient pas, et lui, il mande le pro-

consul, lui, un Allobrige ! S'il ne m'a point obéi à moi,

Csesar ; s'il m'a appelé auprès de lui, moi, Caesar, ne

croyez pas que ce soit peu de chose, une futilité. Ce

n'était pas moi qui l'avais mandé; c'était le Romain,

le proconsul, les faisceaux, ma dignité, nos légions.

Ce n'est pas moi non plus qui fus mandé par lui, c'est

tout cela. Gomme particulier, je n'ai avec lui aucun

commerce ; c'est au nom de l'État que nous avons tous

parlé, agi, que nous l'avons entendu à notre tour,

que nous en avons souffert 4
.

XLIV. « Donc, plus on dira qu'il a été inscrit au

nombre de nos amis et de nos alliés, plus on démon-

trera qu'il mérite notre haine. Pourquoi? Ce que n'a

jamais osé aucun de nos ennemis déclarés, il l'a fait,

lui, sous ces noms d'amitié et d'alliance, comme s'il

n'avait formé avec nous ces relations que pour pou-

voir nous nuire sans rien craindre. Mais ni alors nous

n'avons traité avec lui pour être en butte à ses mépris

et à ses complots, ni aujourd'hui nous ne romprons

nous-mêmes les traités. Car nous lui avons envoyé

1. Nous voici en plein dans un de ces interminables discours si

ordinaires chez Dion Cassius; celui-ci ne remplit pas moins de
dix chapitres sur les cinquante que comprend ce livre. C'est un
cinquième. Sur cette « proportion entre le récit et les harangues »

dans l'histoire romaine de Dion, . E. Egger, Examen des historiens

d'Auguste, p. 286 et ss. Le savant auteur de ce mémoire si neuf
encore, bien qu'il ait près de quarante ans de date, s'est livré sur
ce point à de très intéressants calculs.
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1. Dion essaie bien ici comme ailleurs de donner quelque vrai-

semblance et surtout quelque valeur politique au discours qu'il

met dans la bouche de Cœsar. Il aurait bien mieux fait de s'ins-

pirer des Commentaires, s'il ne voulait pas se borner à traduire

purement et simplement les paroles de Caesar. Le grand homme
de guerre, qui était un grand homme d'État, a parfaitement vu et

indiqué les justes causes de la lutte qu'il soutint contre le chef

des bandes de la Germanie.
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une députation comme à un homme qui était encore

notre ami et notre allié, et vous voyez comment il en

use avec nous C'est lui qui change, lui qui n'use

pas bien, qui n'use pas comme il faut de ce que nous

lui avons donné. Si donc nous lui faisons la guerre,

personne, je pense, ne contestera que nous ne soyons

en plein dans notre droit.

XLV. « Contre lui le combat n'est pas impossible, ni

la guerre difficile, vous le voyez par l'exemple des

peuples de même race que maintes fois auparavant et

aujourd'hui encore nous avons aisément vaincus 4
.

Raisonnez aussi d'après ce que nous apprenons sur

son compte. En temps ordinaire, il n'a point de

troupes de son pays bien constituées, bien disci-

plinées, et à présent, comme il ne s'attendait à rien

de fâcheux, il se trouve tout à fait pris au dépourvu 2
.

Pas un de ses compatriotes, malgré de formelles pro-

messes, ne viendra de bon cœur à son secours. Qui,

en effet, aimerait mieux entrer dans son alliance et

nous faire la guerre sans avoir été en rien lésé par

nous? Comment ne préféreraient-ils pas tous se mettre

avec nous pour renverser sa tyrannie qui est si proche

d'eux, et recevoir de nous quelque partie de son ter-

ritoire? Au cas même où quelques-uns s'uniraient à

1. Caesar, ibid., xl. Factum est ejus hostis periculum, etc. — On
ne peut faire entre la harangue que Dion prête à César et les

paroles que César dit lui-même avoir prononcées que de rares

rapprochements. Dion, selon son habitude, a fait une amplifica-

tion de rhéteur.

2. Caesar, ibid., xxxvi, édit. Jannet, semble indiquer le contraire;
il fait dire à Arioviste : Intel lecturum (Caesarem) quid invicti

Gcrmani, exercilatissimi in armis, qui iater annos XIV teclum non
subissent, virlute possent.
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1. Ane. leçon '. Correction [proposée par Bekker,
' (à quoi sert ce ' ()?); par Reiskc, approuvée

par Sturz, admise par Gros, .
2. Leçon des mss. D, F, G, H, substituée par Bekker et Gros à

qui peut très bien se soutenir.
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lui, ils ne seraient pas pour cela plus forts que nous.

Je laisserai de côté tout le reste, notre grand nombre,

notre âge, notre expérience, nos exploits ; mais qui

ne sait que notre corps est des pieds à la tête pareille-

ment armé, et qu'eux, au contraire, sont presque

nus ;
que nous usons dans les batailles de raisonne-

ment et de bon ordre, tandis qu'eux, ils s'y portent

toujours avec passion et sans ordre? Ne craignez point

leur fougueux élan, ni leurs grands corps, ni leurs

grands cris. Avec la voix on n'a jamais tué personne,

et les corps de ces hommes-là ne pourront pas faire

plus que les nôtres, car ils ont les mêmes mains que

nous, mais ils pourront souffrir davantage, parce qu'ils

sont grands et nus. Quant à leur élan, comme il est

tout d'abord sans mesure et téméraire, il s'évanouit

aisément, pour peu de temps il fleurit.

XLVI. « Et puis de ces Galates qui leur res-

semblent, un grand nombre combattra avec nous. Si

donc il y a chez ces peuples quelque chose qui effraie,

c'est un avantage pour nous aussi bien que pour nos

adversaires. Faites donc vous-mêmes ces raisonne-

ments et enseignez-les aux autres. Si quelqu'un d'entre

vous est d'un autre avis que moi, je ferai tout de même
cette guerre, et jamais je ne quitterai le poste où j'ai

été placé par la patrie ; la dixième légion me suffira :

ces braves, je le sais, passeraient nus, s'il le fallait, à

travers le feu 1
»

1. Caesar, ibid., xl : Quod si prœterea nemo sequatur, tamen se

cum sola décima legione iturum, de qua non dubitaret sibique
eam praetoriam cohortem futuram. — Ce trait, un des deux ou
trois que Dion a empruntés à César, a été gâté par lui et rendu,
comme d'habitude, déclamatoire.
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1. Sic Bekkor (les mss. A, G et F), Gros.
2. F :.
3. Ane. leçon , Mss. A, F , adoptée

par Gros.
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XLVII. Tel fut le discours de Caesar, et non seule-

ment personne n'y contredit, mais tout le monde

l'approuva. Ses paroles ramenèrent sans peine les

soldats à l'obéissance Quand il vit leur élan, il ne

resta plus en place, de peur qu'à temporiser leur cou-

rage ne s'émoussât : levant aussitôt le camp, il poussa

contre Arioviste, et il l'effraya si fort par la soudaineté

de cette attaque qu'il le força d'entrer en pourparlers

au sujet de la paix 1
. Mais ils ne purent s'accorder : l'un

voulant ordonner tout, l'autre n'obéir en rien . La guerre

éclata donc 2
, et tout le monde était dans l'attente, non

seulement les deux partis, mais aussi les alliés et les

ennemis que chacun d'eux avait là. On pensait que la

bataille allait se livrer au plus vite, et que ceux qui

seraient une fois les maîtres tiendraient tout le reste

asservi. Les barbares avaient l'avantage par leur

nombre et leurs grands corps, les Romains par leur

expérience et par leurs armes. Quant au courage des

Celtes, à leur élan aveugle et téméraire, il se trouvait

en quelque façon balancé par l'intelligence de Cœsar.

Ainsi, comme il y avait égalité pour la lutte, on se

faisait les espérances et l'ardeur qu'elles comportent,

ce qu'elles sont dans un équilibre parfait.

XLVII1. Les adversaires étant en présence, les femmes
des barbares ayant consulté les dieux leur défendirent

t. V. dans Caesar, ibid., xlii-xlv, les détails très caractéristiques

de cette entrevue. — Selon Caesar, ib., xlvii, Arioviste demanda
un nouvel entretien qui ne lui fut pas accordé. Caesar se contenta
de lui envoyer deux hommes de confiance pour savoir ce qu'il

voulait. — Cette démarche n'aboutit qu'à montrer la mauvaise foi

d'Arioviste.

2. Comp. Caesar, ibid., xlviii-l.
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1. Allusion un peu vague à une scène que rappelle Coesar, ibid.,

li : Eo (dans une enceinte formée par les voitures et les chars)

mulieres imposuerant, quœ in prœlium proficiscentes milites

passis manibus fientes implorabant, ne se in servitutem Romanis
traderent. — Cœsar, dans ce même chapitre, nomme les peuplades

germaniques qui prirent part à cette bataille : Harudes, Marco-

mannos, Triboccs, Vangiones, Nemetes, Sodusios, Suebos.

2. Sic A et F, Sturz, Bekker, Gros ; anc. leçon V .
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d'engager aucun combat avant la nouvelle lune 4
. Pour

cette raison, Arioviste, qui prêtait une entière atten-

tion à tout ce qu'elles faisaient de pareil, ne joignit

pas sur-le-champ avec toutes ses forces les Romains,

bien qu'il fût provoqué par eux. Il n'envoya contre eux

que ses cavaliers avec les fantassins qui avaient place

dans les mêmes rangs, et les inquiéta fortement. Dès

lors, plein de mépris pour eux, il essaya de prendre

une position qui dominait leurs retranchements, et il

l'occupa en effet. Pourtant les Romains en ayant pris une

autre, Arioviste ne s'élança point au combat, bien que

Caesar eût tenu jusqu'à midi hors du camp son armée

rangée en face [de l'ennemi]. Mais vers le soir, Csesar

s'étant retiré, il marcha sur lui à l'improviste, et peu

s'en fallut qu'il ne prît ses retranchements 2
. Dans

cette marche de ses affaires, il eut encore quelque

souci des femmes, et le lendemain les Romains s'étant

rangés en bataille comme ils le faisaient chaque jour,

il mena contre eux [son armée]

.

XLIX. Ceux-ci ayant vu les ennemis sortir de leurs

tentes ne se tinrent pas tranquilles : ils s'élancent, ils

ne leur permettent pas de se ranger en bon ordre, et

la décharge de traits où les barbares mettaient surtout

1. Cresar, ibid. Cum ex captivis quaereret Caesar, quamobrem
Ariovistus praelio non decertaret, hanc reperiebat causam, quod
apud Germanos ea consuetudo esset, ut matres familiae eorum
sortibus et vaticinationibus declararent utrum prœlium committi
ex usu esset, necnc; eas ita dicere : non esse fas Germanos supe-
rare, si ante novam lunam prxlio confondissent. — Cf. Plutarq.,

César, XIX, dans notre t. III, p. 224-225.

2. Caesar, ibid., L. Tarn demum Ariovistus partem suarum copia-

rum, quae castra minora oppugnaret, misit. Acriter utrimque
usque ad vesperum pugnatum est. Solis occasu suas copias Ario-

vistus, multis et illatis et acceptis vulneribus, in castra reduxit.

iv 17
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1. Cœsar, «ftéci., LU : Ita nostri acriter in hostes signo dato impe-

tum fecerunt, itaque hostes repente celeriterque procurrerunt,

ut spatium pila in hostes conjiciendi non daretur. Rejectis pilis

comminus gladiis pugnatum est. — Dion, selon sa coutume, déve-

loppe toutes les circonstances de ce récit ; tout lui est matière à

amplification.

2. Les mss. . . . Reimar, Sturz :
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leur confiance, ils l'esquivent en tombant sur eux à la

course et avec de grands cris ; et ils les abordent de si

près que les barbares ne peuvent se servir ni de leurs

piques, ni de leurs épées trop longues. Ils se poussent

contre eux, et les combattent avec le corps plus qu'avec

les armes, chacun faisant effort pour renverser celui

qu'il a devant soi, pour culbuter celui qui lui tient

tête. Plusieurs, privés de l'usage même de leurs épées

courtes, luttent avec leurs mains, avec leur bouche,

tirant à bas, mordant, déchirant leurs adversaires

qu'ils surpassaient de beaucoup par la grandeur de

leurs corps. Cependant, avec tout cela, ils ne leur

firent pas grand mal, car les Romains, en les enlaçant,

balançaient les avantages des barbares par la supério-

rité de leurs armes et par leur adresse : finalement,

après avoir très longtemps combattu de cette façon,

ils eurent le dessus, mais assez tard. Leurs petites

épées, plus courtes que celles des Galates (Gaulois) 1
, et

ayant la pointe en acier, leur furent d'un très bon

usage. En outre, habitués à supporter davantage la

même fatigue, ils tinrent plus ferme que les barbares

dont la fermeté n'égalait pas la vivacité dans l'attaque.

Et voilà comment ceux-ci furent défaits. Cependant

ils ne tournèrent pas le dos, non parce qu'ils ne vou-

lurent pas, mais parce qu'ils ne purent pas s'enfuir,

gênés et harassés tout à la fois. En groupes de trois

cents, plus ou moins, ils se couvraient de leurs bou-

cliers, et se tenant debout, inaccessibles dans cette

enceinte, mais ayant peine à se mouvoir parce qu'ils

étaient serrés, ils n'eurent rien à faire ni à souffrir.

1. Sur les longues épées des Gaulois, v. Strabon, IV, m, 3, dans
notre 1. 1, p. 136-137, et Diodore, V, xxx, dans notre t. II, p. 388-389.
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invadi quidem, velut per agminacollecti, neque tamen disturbari

ob densitatem poterant ; est une conjecture de Xylan-

der, approuvée par Turnèbe ; a été trouvé par Leun-

clavius. Reiske, Bekker, Gros ont admis ces changements.
1. Ane. leçon, conservée par Reimar et Sturz. Les mss.

A, , , F, G, H. Gaesar, ibid., lu : Reperti sunt

complures nostri milites qui in phalangas (Germanorum) insili-

rent, et scuta manibus revellerent, et desuper vulnerarent.

2., leçon des mss., depuis longtemps corrigée par

Xylander. Cf. Dion, XLIX, xxix.



DION, HIST. ROM., LIVRE XXXVIII. 261

L. Les Romains donc, comme les barbares ni ne

marchaient contre eux, ni ne fuyaient, mais, demeu-

rant à la même place, s'y tenaient fermes ainsi que

dans des tours, ayant eux-mêmes posé tout d'abord

leurs javelots qui ne leur étaient d'aucun usage 4
, et ne

pouvant avec leurs épées ni combattre de près, ni

atteindre leurs ennemis à la tête, seule partie qui leur

donnât prise, parce que leurs adversaires avaient la tête

nue pendant le combat, — les Romains jetèrent aussi

leurs boucliers, et tombant sur les barbares, les uns

en courant, les autres de près, ils sautaient en quel-

que sorte dessus et les frappaient. Et ainsi plusieurs

tombaient tout de suite, qui avaient assez d'un seul

coup; plusieurs aussi, avant de tomber, mouraient;

car leurs groupes étaient si serrés que, même morts,

ils se tenaient encore debout. Ainsi là et près des

chariots où ils s'étaient trouvés acculés, périrent la plu-

part des fantassins avec leurs femmes et leurs enfants.

Arioviste, avec sa cavalerie, quitta la place à l'instant

même, en s'élançant vers le Rhèn 2
; on le poursui-

vit, mais il ne fut pas pris : il trouva une barque et

1. Caesar, ibid., lu Jtaque hostes repente celeriterque pro-

currerunt, ut spatium pila in hostes conjiciendi non daretur.

Rejectis pilis comminus gladiis pugnatum est. — On voit qu'ici,

comme partout, Dion ne peut résister au plaisir de développer et

d'embellir, — il le croit, — le récit si simple et si énergique de
César.

2. Caesar, ibid., lui Omnes hostes terga verterunt, neque
prius fugere destiterunt quam ad flumen Rhenum M passuum ex

eo loco circiter quinque pervenerunt. — « L'IU, qui était alors un
bras du Rhin, selon la conjecture très vraisemblable de Gœler.
Entre 1 et le fleuve devaient s'étendre les marais dont Caesar a

parlé au ch. xl. » E. Jannettaz.
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1. dans Xylander ; correct, de Leunclavius justifiée par

A, qui porte BeXmot, et confirmée par Cœsar, G. G., Il, 1 : Certior

iiebat omnes Belgas contra pop. rom. conjurare, obsidesquc

inter se dare.

2. Les mss.' ou, corrigé par Bekker, d'après Caesar,

II, iv.

3. Ane. leç.. Leuncl. voudrait lire, d'après le

latin Axona.
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s'échappa 1
. Les autres furent tués par les Romains au

moment où ils entraient dans le fleuve, ou bien y per-

dirent pied et furent emportés par les eaux.

Livre XXXIX.

I. Ainsi fut achevée cette guerre; ensuite l'hiver

étant passé, durant lequel étaient entrés en fonctions

les consuls Corn. Spinther et Métellus Népos 2
, il y

eut une troisième guerre dans les mêmes pays. Des

[peuples] belgiques , mélange de plusieurs races,

habitant près du Rhèn et s'étendant jusqu'à l'Océan,

en face de la Brettanie, les uns s'étaient antérieure-

ment liés par des traités avec les Romains, les autres

n'en avaient nul souci. Mais alors, voyant Ca?sar se

porter en avant, et craignant qu'il ne se jetât aussi

sur eux, ils se rapprochèrent, et s'étant concertés

tous ensemble, excepté les Rèmes, ils prirent contre

les Romains une résolution commune, se lièrent par

des serments et se donnèrent Galba 3 pour chef.

II. Instruit de ces menées par les Rèmes, Caesar met

leur pays en état de défense, y établit son camp près

de la rivière d'Auxune 4
, rassemble ses soldats et les

exerce. Mais, malgré les incursions des ennemis sur

1. Cœsar, ibid naviculam deligatam ad ripam nactus, ea pro-

fugit.

2. An de R. G97, avant J.-G. 57.

3. Caisar, G. G., II, : nunc esse regem Galbam; ad hune,
propter justitiam prudentiamque suam, totius belli summam
omnium voluntate deferri.

4. En latin Axona, l'Aisne. — Csesar, ibid., V, îx, etc.
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1. F :.
2. Tous les mss. ; Rob. Estierme corrigeait ,

d'après Csesar, 1. c. : Prima luce, confirmata re ab exploratoribus.

Bekker a proposé >, et cette conjecture a été généralement
adoptée. — Gros préférerait.

3. Reiske, trouvant douteuse la construction de avec

un nom de personne à l'accusatif, voudrait sous-entendre -
OU après.
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leur territoire, il n'osa pas en venir aux mains avant

que les barbares ,
qu i le méprisaient comme un peureux

,

eussent entrepris de s'emparer du pont et d'enlever les

convois de vivres qui par ce pont lui venaient de chez

ses alliés. Prévenu par des transfuges que cela devait

arriver, il envoya pendant la nuit contre les bar-

bares son infanterie légère et sa cavalerie. Et ces

troupes, tombant sur eux à l'improviste, en tuèrent un

grand nombre, tant et si bien que, la nuit suivante,

ils décampèrent pour retourner dans leur pays, déci-

dés surtout par la nouvelle que les iEdues l'avaient

envahi d
. Csesar ne fut pas sans savoir ce qui se passait

;

mais il n'osa, ne connaissant pas les lieux, se mettre

sur-le-champ à leur poursuite. Au point du jour,

ayant pris avec lui sa cavalerie et donné à ses fantas-

sins l'ordre de suivre, il atteignit les ennemis qui

firent halte pour combattre, dans la pensée qu'il était

là avec sa cavalerie seulement, et il les amusa jusqu'à

l'arrivée de son infanterie. Ainsi, les ayant cernés

avec toute son armée, il en tailla en pièces la plus

grande partie, et reçut le reste à composition. Ensuite,

il soumit ces peuples, les uns sans combat, les autres

par la force des armes 2
.

III. Les Nervii, qui n'étaient pas de force à le com-

battre, lui quittèrent volontairement la plaine, et

s'étant transportés dans les bois les plus épais de

leurs montagnes, ils en sortirent à l'improviste pour

1. Caesar, ibid., X : Ad oam sententiam cum reliquis causis haïe

quoque ratio eos deduxit, quod Divitiacum atque iEduos finibus

Bellovacorum appropinquare cognoverunt.
2. Comp. Caesar, G. G., Il, xii-xm.
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1. Les mots — sont mis entre parenthèses

par Reimar, Oddey, Bekker, Gros. est de Reimar, au

lieu de, barbarisme de G et F reproduit par Robert

Estienne, de (Leuncl.), et de, leçon géné-

ralement adoptée.

2. Aduatuci dans Cœsar, G. G., II, iv, xvi, xxix, xxxi ; V, xxvn,

xxxvin, etc. Ils occupaient le pays correspondant aux provinces

belges de Liège et de Namur. Leur oppidum correspond à Namur
ou à une ville située sur le mont Falhize, en face de Huy.
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courir sus aux Romains l
. Là où se trouvait Cœsar en

personne, ils furent repoussés et s'enfuirent; mais ils

eurent l'avantage sur la plus grande partie de son

armée, et prirent d'emblée son camp. La nouvelle en

étant parvenue à Gsesar qui s'était porté en avant à la

poursuite des fuyards, il revint sur ses pas, surprit

dans ses retranchements les barbares occupés au pil-

lage, les enveloppa comme dans un filet et en fit un

grand carnage. Après ce coup de maître, ce ne fut

plus pour lui une grosse affaire que de dompter le

reste desNervii 2
.

IV. En ce moment, les Aduatiques dont le territoire

était voisin, et qui par la race et le courage étaient de

vrais Gimbres 3
,
partirent bravement pour venir en aide

aux Nervii. Mais après cet échec anticipé, ils se reti-

rèrent, et, ayant abandonné toutes leurs places, excepté

une, la plus forte qu'ils eussent, ils s'y logèrent.

Caesar, qui l'assaillit, en fut repoussé pendant plusieurs

jours, jusqu'au moment où il se mit à construire des

machines. Alors, et tant qu'ils virent les Romains

couper du bois et assembler les pièces de leurs

machines, les assiégés, ne sachant pas ce que c'était,

en faisaient des risées. Mais quand elles furent exécu-

1. Caesar, ibid., xix. La lutte de Caesar contre les Nervii est racon-

tée dans ce même livre des Commentaires du ch. xv au ch. xxvm.
2. C*sar, ibid., xxvm. — Comp. dans notre tome III, Plutarq.,

Cxsar, XX.
3. Caesar, ibid., xxix : ipsi erant ex Cimbris Teutonisque pro-

gnati, qui, cum iter in provincîam nostram atque Italiam facerent,
iis impedimentis, quae secum agere ac portare non poterant citra

flumen Rhenum depositis, custodiam ex suis ac praesidio sex
millia hominum una reliquerunt, etc.
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1. Vulgo, leçon de plusieurs mss. La correction est

de Bekker.

2. Correction de Bekker au lieu de , leçon évidem-

ment fautive. Reimar proposait , correction adop-

tée par Sturz.

3. Sic B. G., Rob. Est., H. Est•, Leuncl., A. D..
4. Ane. leçon maintenue par Reimar, ', cor-

rigée par Leunclavius.
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tées, et que de toutes parts, avec ces engins, des hoplites

étaient amenés contre eux, ils furent atterrés, n'ayant

jamais rien vu de pareil; ils dépêchèrent donc des

parlementaires à Csesar, après lui avoir envoyé ce

dont ses soldats avaient besoin, et jeté même du haut

de leurs murs une partie de leurs armes. Cependant,

lorsqu'ils virent de nouveau ces machines dégarnies

d'hommes, et qu'ils remarquèrent que les Romains se

donnaient du bon temps, à cœur joie, comme après

une victoire, ils se ravisèrent, et reprenant leur

audace, ils firent pendant la nuit une sortie, croyant

pouvoir, dans cette attaque inattendue, les tailler en

pièces. Mais ils se heurtèrent aux avant-postes, car

Caesar, avec un soin incessant, s'occupait de tout, et

ils se perdirent. Aucun de ceux qui demeurèrent n'ob-

tint grâce : ils furent tous vendus 1
.

V. Après la défaite de ce peuple et la soumission

simultanée de plusieurs autres, soit par lui-même,

soit par le moyen de ceux qui commandaient sous

lui, Caesar, comme l'hiver approchait, se retira dans

ses quartiers d'hiver. A Rome, quand on apprit ces

succès, on s'étonna que Caesar eût conquis tant de

peuples dont jusque-là on ne savait pas même exac-

tement les noms, et l'on décréta à cette occasion quinze

jours de sacrifices, ce qui ne s'était jamais fait aupa-

ravant 2
. Dans le même temps, Galba Servius, qui

commandait sous lui, eut affaire, pendant que la belle

saison durait encore, et que son armée était réunie,

1. Caesar, ibid., xxxm. Cette guerre contre les Aduatiques est

racontée à partir du en. xxix.
2. Caesar, ibid., xxxv : Ob easque res, ex litteris Caesaris, in dies

xv supplicatio décréta est, quod ante id tempus accidit nulli. —
Cf. Caesar, IV, xxxvin ; v. aussi Cicér., Prov. consul., XI : Plutarq.,

Cœsar,
; dans notre t. III, p. 232-233.
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1. Veragri dans Cœsar, III, -; dans Strabon; Varagri

dans Pline. V. la note ci-contre.

2. Les mss. portent, Leuncl..
3. Ane. leçon conservée par Reimar : ;\ ol, ,
' , . . .

4. Gœsar, 1. c, xxvin : omni Gallia pacata. Cette expression revient

souvent dans les récits du conquérant, presque dès le commen-
cement de la guerre.
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aux Varagres 1 qui habitaient le long du lac Léman,

près des Allobriges, jusqu'aux Alpes, et il les mit sous

son obéissance soit par la force soit par des traités :

il se préparait même à passer l'hiver dans leur pays.

Mais comme la plupart de ses soldats étaient partis,

dispersés, les uns en vertu de congés, parce qu'on

n'était pas loin de l'Italie, les autres sans prendre per-

mission que d'eux-mêmes, les gens du pays profitèrent

de cette occasion pour l'attaquer à l'improviste. Le

désespoir le poussa alors à une résolution insensée :

s'élançant soudain de son [camp] d'hiver, il stupéfia

les assaillants par son incroyable audace, et à travers

leurs rangs il se fraya un chemin vers les hauteurs.

Une fois en sûreté, il sut bien se venger d'eux et les

réduisit en esclavage ; mais il n'hiverna point dans ce

pays et passa dans celui des Allobriges. Voilà ce qui

arriva en Galatie (Gaule).

XXV (0). Cœsar grandissait ; le peuple, qui admirait

ses hauts faits, lui envoya des membres du Sénat

[pour le complimenter] , comme si les Galates (Gaulois)

eussent été déjà entièrement asservis; il s'exaltait

tellement aux espérances que lui donnait cet homme
qu'il lui vota de grandes sommes d'argent : tout cela

chagrinait terriblement Pompée

XL. Csesar, sous le consulat de Marcellinus et de

1. Caesar, G. G., III, i-vr. — Il associe dans cette lutte les Sédunes
aux Veragres « qui (les uns et les autres) ab finibus Allobrogum
et lacu Lemanno et flumine Rhodano ad summas Alpes pertinent. »

— Servius Galba était envoyé dans ce pays pour ouvrir une route
près du grand Saint-Bernard. — Les Sédunes (Sion) et les Veragres
(chef-lieu Octodurus, Martigny) correspondent au Valais suisse.
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Caesar, G. G., III, vu, Venetos.

2. Ici., ibid., frumenti causa.

3. Caesar, ib., vm : Ab his fît initium retinendi Silii atquc Velanii,

quod, per eos, suos se obsides quos Grasso dédissent, recipera-

turos existimabant Omni ora maritima celeriter ad suam (Vene-

torum) sententiam perducta, communem legationem ad Publium
Grassum mittunt, si veut suos recipere, obsides sibi remittat.

4. Dion traduit ici Caesar qui reste toujours plus précis; loc.

cit., xii : Erant ejusmodi fere situs oppidorum, ut posita in extre-

mis linguiis promontoriisque, neque pedibus aditum haberent,

cum ex alto se œstus incitavisset, quod bis accidit semper hora-

rum xii spatio, neque navibus, quod rursus minuente aestu naves

in vadis afilictarentur.
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Philippus 1
, fit une expédition contre les Vénétes 2

.

Ils habitent près de l'océan. Ils avaient pris quelques

soldats romains envoyés pour ramasser des vivres 3
;

des députés vinrent les réclamer; ils retinrent aussi ces

députés afin d'obtenir en échange leurs propres otages.

Mais Gaesar ne les leur rendit pas. Il envoya de diffé-

rents côtés d'autres hommes, les uns, pour ravager les

terres de ceux qui s'étaient associés à cette défection,

de manière qu'ils ne pussent s'entr'aider, les autres,

pour surveiller ceux qui étaient liés par des traités et

les empêcher de remuer aussi. Quant à lui, il marcha

contre les Vénétes. Ayant équipé dans l'intérieur des

terres des bateaux en état, à ce qu'il entendait dire,

de supporter le flux et le reflux de l'océan, il les y
avait transportés par le fleuve du Ligre 4

; mais il passa

presque toute la belle saison sans rien faire. Car les

villes [de ce pays], situées dans des lieux bien défen-

dus, étaient d'un difficile accès, et l'océan qui, pour

ainsi dire, les baignait toutes, en rendait l'attaque

impraticable par terre, impraticable aussi pour les

navires à la marée haute et pendant le reflux, quand

la mer se retire et quand elle brise. Caesar était donc

tout à fait en peine, lorsqu'enfin Décimus Brutus

lui arriva de la mer intérieure avec des vaisseaux

1. An de R. 698, av. J.-G. 56.

2. V. Caesar, G. G., III, vu et suiv.

3. C'est P. Grassus qui avait envoyé des tribuns et des préfets
chez différents peuples (Caesar, ibid., vu) pour se procurer des vivres.

Caesar ne parle pas d'une autre ambassade ; et ce sont les envoyés
de Crassus qu'il désigne (c. îx) sous le nom de legalos.— Ces envoyés
étaient accompagnés de cavaliers, ibid., x.

4. La Loire. — Caesar, ibid., ix naves intérim longas aedificari

in flumine Ligere jubet.

iv 18
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1. V. dans Çaesar, ibid., xiii, la description des vaisseaux des

Vénétes.

2. Cœsar, ibid. : Pelles pro velis alutaeque tenuiter confectae

sive eo quod est magis verisimile, quod tantas tempestates Oceani

tantosque impetus ventorum sustineri, ac tanta onera navium
régi velis non satis commode posse arbitrabantur.
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rapides. Quant à lui, son idée fut que, même avec

ces vaisseaux, il ne ferait rien. Mais les barbares,

eux aussi, méprisèrent ces petits bateaux si chétifs,

et ils furent défaits.

XLI. En équipant ces navires, on n'avait eu en vue

que la légèreté pour une navigation rapide 1
, selon

la manière de naviguer usitée chez nous. Ceux des

barbares qui devaient souvent, dans la continuité du

flux et du reflux de l'océan, rester à sec et être assez

forts contre le flot montant ou descendant, surpas-

saient de beaucoup les nôtres par leur grandeur et

l'épaisseur de leur bois 2
. Aussi les barbares qui

n'avaient pas encore fait connaissance avec une marine

comme la nôtre, en voyant nos navires, ne firent nul

état de leur service, et se portèrent contre eux pen-

dant qu'ils étaient encore au mouillage, comme si,

avec leurs seuls avirons, il devait leur suffire d'un

instant pour les couler bas. Les leurs étaient portés

par un vent abondant et rapide, grâce à des voiles de

peau qui recevaient, sans en avoir jamais trop, toute

la force de son souffle.

XLII. Or, Brutus, tant que régna ce vent, n'osa

point s'avancer contre les Vénétes, à cause du nombre

et de la grandeur de leurs navires, à cause aussi du

souffle qui les secondait et de leurs intentions agres-

sives. Bien plus, il prenait ses mesures pour se défendre

contre leurs attaques sur terre et abandonner com-

1. Ctesar, 1. c, xm : nostrœ classi ejusmodi congressus erat,

ut una celeritate et pulsu remorum prœstaret
2. V. Caesar, 1. c. : Naves totae factae ex robore ad quamvis vim

et contumeliam perferendam. Transtra ex pedalibus in latitudi-

ncm trabibus Neque enim liis nostrao rostro nocere poterant :

tanta in his erat firmitudo
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1. Cœsar, 1. c, xv : Tanta subito malacia ac tranquillitas exstitit,

ut se ex loco eommovere non possent.

2. Avec l'éperon, rostro, dont les vaisseaux romains étaient

armés à l'avant.

3. Ces détails, assez vraisemblables, ne se trouvent pas dans
Ca3sar.
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plètement ses bateaux. Mais le vent tout à coup

tomba, le flot s'aplanit; les vaisseaux non seulement

cessèrent d'être mus comme auparavant par les rames,

mais, en raison de leur pesanteur, ils restaient en

quelque sorte sur place. Brutus alors prend courage 1
,

se porte à leur rencontre, tombe dessus, voguant à

l'entour, voguant au travers, tantôt se jetant sur l'un

d'eux, tantôt reculant ; il multiplie impunément où et

autant qu'il veut ces redoutables manœuvres. Ici, il

se porte avec plusieurs vaisseaux contre un seul,

ailleurs il les attaque à forces égales; parfois il leur

laisse l'avantage du nombre, et toujours sans danger.

Là où il a la supériorité, il s'attache à eux, coule bas

les uns en les brisant, monte à l'abordage des autres

de plusieurs côtés, en vient aux mains avec les hommes
qui s'y trouvent et en massacre un grand nombre. S'il

avait le dessous quelque part, il se retirait aisément

et si bien que, même en pareil cas, il gagnait toujours

quelque chose.

XLIII. Les barbares, qui ne connaissaient pas

l'usage de l'arc et qui n'avaient pas fait provision de

pierres, pensant ne pas en avoir besoin, si quelqu'un

de leurs adversaires marchait jusqu'à eux, le repous-

saient assez bien en combattant; mais ceux qui se

tenaient un peu loin, ils n'étaient pas à même de rien

faire contre eux. Ainsi ils étaient blessés, ils mouraient,

et cela, sans pouvoir aucunement se défendre; et leurs

bateaux étaient assaillis et brisés, ou bien on y mettait

1. Comparez avec cette description un peu vague, de pure ima-

gination, le récit de Cocsar, exact, précis, comme d'habitude. C'est

le rapport d'un homme de guerre qui a vu et bien vu, 1: c, xm.
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1. Caesar, 1. c, xiv : Una erat magno usu res prœparata a nostris,

falces prneacutae, insertae affixaeque longuriis (des perches) non
absimili forma muralium falcium. His cum funes qui ad malos
antomnas destinabant, comprehensi adductique erant, navigio

remis incitato praerumpebantur. Quibus abscisis, antemnae neces-

sario concidebant, ut, cum omnis gallicis navibus spes in velis

armamontisque consisterez his ereptis omnis usus navium uno
tempore eriperetur.

2. ld., ibid., 28 : Arbitratur id bellum celeriter confîci posse.
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le feu et ils étaient incendiés. Quelques-uns, se trou-

vant sans hommes, furent amarrés à ceux de l'ennemi

et remorqués. En voyant cela, des hommes qu'il y
avait encore sur les navires, les uns se tuèrent pour

n'être pas pris vivants, les autres sautèrent dans la

mer, soit pour escalader les vaisseaux ennemis, soit

pour y périr, mais nullement sous les coups des

Romains. Us ne différaient d'eux ni par le courage ni

par l'audace ; mais trahis par l'immobilité de leurs

bateaux, ils eurent terriblement à souffrir. Car les

Romains, de crainte que quelque souffle rencontrant

leurs navires ne les mît en mouvement, dirigeaient de

loin contre eux des faux à longue hampe dont ils cou-

paient leurs cordages et déchiraient leurs voiles. For-

cés de combattre sur leurs vaisseaux en quelque sorte

comme sur terre, en soutenant un combat naval, les

Vénétes en très grand nombre y périrent, et tous ceux

qui restèrent furent pris. Caesar, ayant fait égorger les

plus considérables, vendit les autres 1
.

XLIV. Après cela, il mena son armée contre les

Marins et contre les Ménapes, leurs voisins, espérant

que ses exploits les terrifieraient et qu'il en vien-

drait facilement à bout. Cependant il n'en soumit pas

même une partie ; car ces peuples n'ayant point de

1. Ce trait est pris textuellement aux Commentaires, III, xvi. Dion
sans doute trouvé caractéristique : on a trop vanté en effet la

cémence de Caesar, clémence romaine, toute politique, par con-

séquent assez rare. — In quos eo gravius Cassar vindicandum sta-

fuit, quo diligentius in reliquum tempusa barbaris jus legatorum

ionservaretur. Jtaque, omni senatu necalo, reliquos sub corona ven-

didit. « Les Vénétes n'avaient pas mis à mort ses lieutenants [ou

ses ambassadeurs] ; ils retenaient deux chevaliers pour ravoir

leurs enfants. » Jannettaz.
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1. Caesar ne parle pas de montagnes, mais de marais; il n'; a

pas de montagnes, en effet, dans les pays des Morins et des

Ménapes, qui correspondent, le premier, au nord des départemeits

du Nord et du Pas-de-Calais, à la Flandre occidentale et à une

partie de la Zélande, le second, au Brabant méridional et à la

Flandre orientale.

2. Venetia dans Caesar, 1. c, III, ix.

3. Caesar, 1. c, xvii-xvm, Viridovix. Ce nom est tronqué dars

les mss. de Dion :.
4. Caesar, I. c, xviu : Hac confirmata opinione timoris, idoneun

quemdam hominem et callidum delegit Gallum, ex iis quoi

auxilii causa secum habebat Qui ubi pro profuga ad eos venit,

timorem Romanorum proponit; quibus angustiis ipse Caesar a

Venetis prematur, docet, etc.
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villes, mais vivant dans des cabanes, déménagèrent ce

qu'ils avaient de plus précieux dans les bois les plus

touffus de leurs montagnes 4
, et firent à ceux des

Romains qui les joignirent bien plus de mal qu'ils n'en

souffrirent. Caesar entreprit d'avancer dans ces mon-
tagnes mêmes en coupant les forêts, mais rebuté par

leur grandeur et par l'approche de l'hiver, il se retira 2
.

XLV. Il était encore dans la Vénétie, lorsque

Quintus Titurius Sabinus, qui commandait sous lui, fut

envoyé contre les Unelles dont le chef était Viridovix.

Sabinus fut d'abord si complètement terrifié par leur

multitude qu'il se trouvait content s'il pouvait sauver

son camp. Mais ensuite s'étant aperçu que par là il don-

nait une excessive confiance à ce peuple qui en réalité

n'était pas redoutable, — car la plupart des barbares,

pour faire peur, mettent dans leurs menaces une vaine

jactance, — il reprit courage. Toutefois, même en ces

dispositions, il n'osa pas en venir ouvertement aux

mains avec eux, — il était grandement gêné par leur

multitude ;
— mais il les amena à l'attaquer inconsi-

dérément dans ses retranchements qui occupaient

une hauteur. Un de ses alliés parlait la même langue ;

il le leur envoya le soir comme transfuge, et par cet

intermédiaire, il leur persuada que Ceesar avait essuyé

1. Caesar, 1. c, xxvm continentes silvas ac paludes habebant,
eo se suaque omnia contulerunt.

2. Dion, dans ce chap., résume les ch. 28-29 du Comment. III :

ejusmodi sunt tempestatcs consecutae, uti opus necessario
intermitteretur, et continuatione imbrium diutius sub pellibus

milites contineri non possent.
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1. Ce trait ne se trouve pas dans Cassar, qui dit au contraire

que les Unelles manquaient de vivres (inopia cibariorum cui rei

parum diligentcr ab iis erat provisum).

2. Singulière méprise de Dion. Les fascines que traînaient les

Gaulois étaient destinées à combler les fossés du camp romain,

qu'ils espéraient emporter d'assaut.
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un échec. Ils furent assez inconsidérés pour le croire,

s'étant gorgés de nourriture et de boisson ; et crai-

gnant que les Romains ne les prévinssent par leur

fuite, ils s'élancèrent aussitôt contre eux. (Il ne fallait

pas, à leur dire, que même le [prêtre qui] porte le feu

s'en sauvât 1
.) Emportant donc, traînant de çà de là des

sarments et des fagots pour brûler les Romains, ils se

jettent sur la montée ; ils grimpent, ils se hâtent
;
per-

sonne ne leur barre le chemin. Sabinus ne bouge pas

avant que la plus grande partie d'entre eux soit sur le

terrain où il est maître. Alors, de tous les côtés en

même temps, il court sur eux à l'improviste, et frappant

de terreur les premiers qui se présentent, il les pousse

sur la pente tous à la fois. En se retournant, ils trébu-

chent les uns sur les autres et dans les fascines qu'ils

apportent. Sabinus les battit de façon que ni eux ni

d'autres ne s'adressèrent plus à lui. Les Galates

(Gaulois) sont, en effet, ainsi faits : insatiables, dérai-

sonnables en tout, ils n'ont de mesure ni dans la

confiance, ni dans la crainte : de la première ils

passent aisément à la peur sans espoir, et de la der-

nière à une confiance téméraire 2
.

XLVI. Vers les mêmes jours, Grassus Publius, fils

de Grassus Marcus, subjugua l'Aquitanie presque tout

1. Proverbe. Gomp. Photius, Lexic, éd. Porson, t. I, p. 358 :,. Il faut lire aussi Suidas, aux mots , et le schol.

d'Euripide, Phœniss., v. 1387. — Gros.

2. Cette réflexion est, pour le fond, empruntée à Cœsar, 1. c, xix;

mais, comme toujours, Dion donne à sa pensée un tour plus vague
et la gâte en croyant l'embellir. Voici ce que dit Cœsar : Nam, ut
ad bella suscipienda Gallorum alacer ac promptus est animus,
sic mollis ac minime resistens ad calamitates perferendas mens
eorum est. — Cf. Strab., IV, iv, 2, dans notre I

er vol., p. 131-133.
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1. Un ms., G,. Tous les éditeurs, Reimar, Sturz, Bekker

et Gros conservent l'anc. leçon. Xylander proposait, déjà

adopté par J. Gelsus, Vie de César, p. 61 . Fabricius préférait-
, que fournit Caesar, G. G., III, xxi. Am. Thierry écrit Sotiates,

mais M. Desjardins revient à la forme Sondâtes qui est celle des

dernières éditions de Caesar. V. éd. Jannettaz, p. 92.

2. Anç. leçon ; correction de Xylander approuvée par

tous les éditeurs suivants.

3. Presque tous les mss., adopté par R. Estienne. Rei-

mar, Sturz et Bekker. Gros, d'après Xylander et Tur-

nèbe,.
4. Caesar, 1. c, xxvi : eductis iis cohortibus quae praesidio

castris relictaj, intritse ab labore erant, et longiori itinere c/rcum-

ductis
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entière. Ces peuples-là sont aussi des Galates (Gau-

lois) ; ils sont voisins de la Celtique et s'étendent le

long du Pyrènœum jusqu'à l'océan. Crassus, ayant

donc mené contre eux une armée, vainquit les Apiates 1

dans un combat, et prit leur ville après un siège,

n'ayant perdu qu'un petit nombre d'hommes par une

tromperie de l'ennemi pendant des négociations pour

un accommodement 2
. Tandis qu'avec vigueur il se

vengeait de cette perfidie, il sut que d'autres peuples

s'étaient réunis, lesquels, ayant parmi eux des soldats

de Sertorius venus de l'Ibèrie 3
, menaient, grâce à ce

concours, la guerre avec plus de science militaire que

d'impétuosité, et comptaient bien aussi que, à cause

du manque de vivres, les Romains ne tarderaient

guère à sortir de leur pays. Il fit semblant de les

craindre. Dédaigné par eux, il ne les amena point

pourtant à en venir aux mains ; mais plus tard, quand

les ennemis furent sans craintes, il se jeta sur eux

subitement, sans qu'on s'y attendît. Du côté où s'en-

gagea la lutte, il ne gagna rien : les barbares ayant

fait une sortie se défendirent avec vigueur. Mais leurs

forces étant réunies sur ce point, il envoya quelques

hommes vers l'autre côté de leur camp, et comme
cette partie était dépourvue de défenseurs, les Romains

1. Peuple inconnu d'ailleurs sous ce nom. V. la note du texte

ci-contre.

2. Le chef des Sôtiates ou Sontiates, et non Apiates, était Adia-

tunnus, Cœsar, G. G., 111, xxn ; Adiatomos dans Nicolas de Damas.
V. notre t. II, p. 495.

3. Cœsar, ibid., : Inde (ex citeriore Hispania) auxilia ducesquc
arcessuntur Duces vero ii deliguntur qui una cum Sertorio

omnes annos fuerant, summamque scientiam rei militaris liaberc

existimabantur.
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t. Gros et. JNous donnons la leçon de Bekker.

2. Les mss.,, Gros,, Cœsar-Jannettaz, passim,

Treveri. — Pour les Usipètes et les Tenctères nous suivons l'or-

thographe de Caesar. Chassés par les Suèves, ces peuples avaient

passé le Rhin et pénétré dans le Luxembourg en s'avançant entre

ce fleuve et la Meuse. Caesar les refoula en Germanie ; ils s'éta-

blirent alors probablement du côté de Wesel (Jannettaz).

3. Ane. leçon , corrompue ; cor-

rection de Xylander adoptée par Sturz, Bekker, Gros, etc. Quatre

mss., A, B, F et G, donnent, et G , d'où les

corrections admises.
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l'occupèrent, et par là arrivèrent sur les derrières

des combattants. Ces peuples-là furent tous extermi-

nés ; les autres, à quelques exceptions près, s'accom-

modèrent avec les Romains sans tirer l'épée. — Voilà

ce qui se fit cet été.

XLVII. Les Romains étaient en quartier d'hiver

dans un pays ami : alors les Tenctères et les Usipètes,

nations celtiques 4
, ou chassés violemment par les

Suèves, ou appelés par les Galates (Gaulois)
,

pas-

sèrent le Rhèn et se jetèrent sur le territoire des

Trèvires. Mais là ils trouvèrent Csesar, et saisis de

crainte, ils envoyèrent vers lui pour faire un traité,

demander des terres ou réclamer la permission d'en

prendre quelque part. N'ayant rien obtenu, ils pro-

mirent d'abord de retourner volontairement dans leurs

foyers et demandèrent une trêve ; mais ensuite, voyant

marcher contre eux un petit nombre de cavaliers,

ceux qui étaient dans la force de l'âge les mépri-

sèrent et changèrent d'avis. En conséquence, s'étant

arrêtés en route, ils maltraitèrent ces cavaliers qui

ne s'attendaient pas à leur attaque, et exaltés par ce

coup de main, ils s'en tinrent à la guerre.

XLVIII. Les plus vieux désapprouvèrent leur con-

duite, et, contre leur avis, allèrent trouver Caesar :

t. Il ne faut pas perdre de vue que pour Dion Gassius les Ger-

mains sont des Celtes : il emploie d'ordinaire ce dernier nom au
lieu de l'autre. — V. ci-après ch. xlix, et particulièrement

livre LUI, xn. V. aussi la savante discussion où M. Ern. Desjardins

{Géogr. de la Gaule rom., t. Il, p. 193 et suivantes) dit que Celtes

et Gaulois sont des termes synonymes.
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1. Sugambri ou Sigambri dans Caesar (G. G., IV, 16, 18, 19; VI, 35),

Prusse rhénane et duché de Nassau. Divers mss., A, C, , E, F, G,.
2. Les Ubii, à l'est des Trévires, sur la rive droite du Rhin.

Vulgo; correction de Rob. Estienne, généralement suivie.
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ils lui demandèrent pardon, rejetant sur quelques-uns

la faute commise. Caesar, comme s'il ne devait pas

tarder à leur donner une réponse, les retint ; et s'élan-

çant contre les autres qui étaient dans leurs tentes,

il arriva sur eux pendant leur repos de midi, alors

que, leurs compatriotes étant près de lui, ils ne soup-

çonnaient de sa part aucune hostilité. Ainsi assaillis,

une multitude de leurs fantassins qui n'avaient pas eu

le temps de prendre les armes, et se trouvaient parmi

leurs chariots, en grand désordre à cause des femmes

et des enfants confondus avec eux, furent massacrés 4
.

Les cavaliers étaient absents alors, car en apprenant

ce qui s'était passé, ils avaient à l'instant même gagné

au galop leurs foyers et s'étaient retirés chez les

Sygambres. Caesar envoya demander qu'on les lui

livrât, non qu'il espérât l'obtenir, — les peuples

d'Outre-Rhèn ne craignaient pas encore assez les

Romains pour obéir à de pareilles injonctions, —
mais il aurait là un prétexte pour passer le fleuve. Car

il avait un violent désir de faire ce que n'avait fait avant

lui personne dans une semblable position. Et il se flat-

tait de retenir les Celtes (Germains) loin de la Galatie

(Gaule) en se jetant dans leur propre pays. Les cava-

liers ne lui furent donc point livrés. En outre, les Ubii,

qui habitaient sur les confins des Sygambres et avaient

des démêlés avec eux, l'appelèrent. Il jeta un pont

sur le fleuve et passa de l'autre côté. Mais ayant

trouvé les Sygambres déjà repliés dans leurs forts, et

les Suèves rassemblés pour les secourir, il se retira

avant le 210
e jour.

1. Dion ici suit pas à pas Caesar, IV, 14, et le résume assez exac-
tement.

iv 19
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1. Vulg., mauvaise leçon depuis longtemps con-

damnée.
2. Rob. Estienne.
3. Vulg., défendu par Fabricius, rejeté déjà par Leun-

clavius et généralement abandonné depuis pour, qui a

très bien pu se confondre avec :-.
4. Gros et ses devanciers ; Leunclavius indiquait pour-

tant déjà qu'il fallait lire. Virgile, JEn., VIII, 727 :

Extremique hominum Morini, Rhenusque bicornis.

Cf. Grat., Cyn., 174, et Strabon, IV, m, 5 ; v, 2.
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XLIX. Le Rhèn sort des Alpes celtiques 1
, un peu en

dehors de la Rhœtie : il court vers le couchant et

sépare à gauche la Galatie (Gaule) et ses habitants, à

droite les Celtes (Germains), et finalement se jette

dans l'océan. Telle est la limite qui, depuis que ces

peuples ont adopté des dénominations différentes, a

été jusqu'ici admise. Car, dans un temps tout à fait

ancien, les habitants des deux rives du fleuve étaient

les uns et les autres appelés Celtes.

L. Cœsar donc est le premier des Romains qui

alors traversa le Rhèn et passa ensuite dans la Rret-

tanie ; c'était sous le consulat de Pompée et de Crassus 2
.

Cette dernière contrée est éloignée du continent, —
du pays des MorinsdanslaRelgique, —de 450 stades 3

:

c'est la distance la plus courte. Elle s'allonge en face

de la Galatie (Gaule) et de presque toute l'Ibèrie, en

s'étendant dans la (mer. Primitivement, ni les Hellènes

ni les Romains ne savaient qu'elle existât. Plus tard

se posa pour eux la question de savoir si c'était un

continent ou une île
4

. Plusieurs écrivains se pronon-

cèrent dans un sens ou dans l'autre, lesquels n'en

savaient rien
,

puisqu'ils n'avaient pas vu par eux-

mêmes le pays, et qu'ils n'en avaient rien ouï dire

par les habitants ; ils formaient des conjectures

suivant leurs loisirs ou leur goût pour l'érudition.

Mais dans la suite des temps, d'abord sous le pro-

1. Cœsar, ibid., 10. Rhenus autem oritur ex Lepontiis, qui Alpes
incolunt, etc.

2. An de Rome 699, av. J.-G. 55.

3. 81 kilom. - Strab., IV, v, 2, dans notre t. I, p. 146-147, ne
donne à la traversée de Cœsar que 320 stades, soit 57 kilom.

4. Les poètes du temps d'Auguste admettent généralement que
la Bretagne est une île. Virg., Ed. I, 67 ; Ovide, Met. VJII, 604 :

œquoreos Britannos; Horat., Od. IV, xiv, 47-48, etc. V. p. 292, note 3.
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1. Xiphil., de même . Estienne.

2. Vulg., A, .
3. Pour Caesar, cela ne faisait pas de doute ; il se sert sans hési-

ter du mot insula (G. G., IV, 21 ; V, 12, 13, etc.) pour désigner la

Bretagne. Diodore, V, 16, Strabon, 1. c, Plut., Cœs., XXIII, n'hési-

tent pas davantage à cet égard. Ce qui, au rapport de Quintilien,

VII, iv, 2, n'empêchait pas les rhéteurs de proposer, comme exer-

cice du genre délibératif, cette question : « César délibère s'il

portera la guerre en Bretagne : c'est le cas d'examiner quelle est

la nature de l'Océan ; si la Bretagne est une île, ce qu'on ignorait

alors, etc. » Tacite, Agricol., X, semble dire que ce fut du temps
de son beau-père qu'une flotte romaine, ayant fait le tour de la

Bretagne pour la première fois, affirma que c'était une île.

4. Ane. leçon, corrigée par Gros d'après F.; Bekker avait mis
par conjecture.
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préteur Agricole, et aujourd'hui sous l'empereur

Sévère, il a été clairement prouvé que c'est une île.

LI. Csesar donc, après avoir pacifié les autres con-

trées des Galates (Gaulois), et fait des Morins les

sujets de Rome, eut envie de passer [dans la Brettanie]

.

La traversée avec l'infanterie se fit dans les meil-

leures conditions ; toutefois il n'aborda pas où il fallait.

Car les Brettans, prévenus qu'il naviguait vers eux,

avaient occupé d'avance en face du continent tous les

lieux où l'on pouvait descendre. Csesar donc, ayant

tourné la pointe d'un long promontoire, se porta de

l'autre côté. Là les ennemis le chargèrent au moment

où il débarquait dans des bas-fonds ; il les vainquit et

resta maître du terrain avant l'arrivée des troupes

plus nombreuses qui devaient lui venir en aide, et

après cela, il repoussa encore leurs attaques. Il ne

tomba pas beaucoup des barbares [en ces rencontres]

.

Gomme ils étaient sur des chars 1 ou à cheval, ils

échappèrent facilement aux Romains dont, la cavalerie

n'était pas encore là ; mais terrifiés par ce qu'on leur

annonçait du continent au sujet de leurs ennemis, de

ces étrangers qui, en somme, avaient eu l'audace de

passer la mer et le pouvoir d'envahir leur pays, ils

envoient vers Cscsar quelques-uns des Morins qui

étaient leurs amis, pour parlementer.

i. Le mot grec traduit le latin essedarii = ex essedis

pugnantes. Cœsar, 1. c, xxiv. — V., en. xxxni, la description de ce

genre de combat. — On voit par Tite-Live, X, 28, que les Romains
connaissaient depuis longtemps les essédaires gaulois. Ces terribles

essédaires, bretons ou gaulois, hantaient les imaginations romaines.

Cicéron (Lpist. ad div., VU, vi, fin.) fait à ce sujet de pressantes

recommandations à son ami Trébatius qui accompagnait Crcsar.

— Cf. Virg., Georg., 111, 204 :

Belgica vel molli melius feret esseda collo,

où il faut lire évidemment avec la vulgate et plusieurs mss. bel-
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1. Cœsar, 1. c, IV, xxvin et ss.

2. Csesar, 1. c, xxxn : Legione una frumentatum missa, quae

appellabatur septima tum dispersos depositis armis in metendo
occupatos subito adorti, paucis interfectis, reliquos incertis ordi-

nibus perturbaverant

3. Ca3sar, 1. c, IV, xxxvi : His Caesar numerum obsidum quem
ante imperaverat, dupiicavit, eosque in continentem adduci jus-

sit xxxviii : Eo dua3 omnino civitates ex Britannia obsides

miserunt.

4. Ane. leçon ' . Corrections indiquées
par Leunclavius.
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Lu. Caesar leur demanda des otages, et ils voulurent

bien lui en donner. Mais, à ce moment, les Romains

ayant souffert d'une tempête qui endommagea et la

flotte présente et celle qui arrivait, ils changèrent

d'avis. A la vérité, ils ne les attaquèrent pas ouverte-

ment, car leur camp était fortement gardé, mais

après avoir bien reçu quelques-uns d'entre eux

envoyés comme en pays ami pour y chercher des

vivres, ils les tuèrent, sauf un petit nombre 1 que

Caesar en toute hâte secourut ; et ensuite ils se jetèrent

sur ses lignes de défense; mais ils ne firent rien et

même se retirèrent assez maltraités. Toutefois ils ne

vinrent pas à composition avant d'avoir subi plusieurs

échecs. Caesar n'avait pas d'ailleurs l'intention de

traiter avec eux; mais comme l'hiver approchait,

qu'il n'avait pas autour de lui des forces suffisantes

pour guerroyer en cette saison, que celles qu'on lui

amenait avaient eu à souffrir, que les Galates (Gaulois)

,

profitant de son absence, avaient remué encore, il

s'accommoda avec eux à contre-cœur, après avoir

demandé des otages, et même alors plus nombreux 2
,

et en avoir reçu très peu.

LUI. Revenu sur le continent, il apaisa tous les

troubles. Il n'avait rien gagné en Brettanie, pour lui

gica, et non bellica, leçon du mediceus et du palatinus. L'essedum

devint à Rome un char de luxe, Propert., II, 1, 7G :

Esseda cœlatis siste britanna jugis.

— Cf. Ovid., Amor., Il, xvi, 49. — Essedum ou esseda est un mot
gaulois.

1. V. dans la note 2 du texte le passage de Cajsar qui dit exacte-

ment le contraire. Ou Dion ne l'a pas compris, ou il avait d'autres

documents sous les yeux.

2. Le double, 1. c, xxxvi : v. ci-contre note 3.
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1. Gsesar, 1. c, xxxix : His rébus gestis, ex litteris Caesaris die-

rum xx supplicatio a senatu décréta est.

2. dans G, dans Rob. Estienne (Pontinus dans

ÏÉpit. de Titc-Live, GUI); correct, de Gros, qui pencherait pour,, parce qu'on lit Pomplinius dans les meilleurs textes de

Gicéron, A Attic, IV, 1G, à Quintus, 111, 4, Sur les Promue, consul.,

XIII- - V. plus haut, p. 226-228, note 3.
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et pour la république, que l'honneur d'y avoir mené

une armée. Il en était très fier, et, à Rome, c'était

merveille comme on s'en trouvait plus grand ; en

considérant qu'on avait découvert des contrées aupa-

ravant inconnues, qu'on avait envahi des pays dont

nul jusque-là n'avait ouï parler, on prenait l'espérance

appartenant à l'avenir pour une réalité présente ; et

tout ce qu'on s'attendait à conquérir un jour, on s'en

félicitait, comme si on l'eût tenu déjà. Et à cette occa-

sion on décréta de célébrer des actions de grâces 1

pendant vingt jours.

LXV. A la même époque aussi 2
, Pomptinus Gaius

célébra son triomphe sur les Galates (Gaulois) 3
.

Livre XL.

I. Dans la Galatie (Gaule), sous ces mêmes consuls,

Domitius Lucius et Glaudius Appius 4
, Csesar, entre

autres préparatifs, construisit des navires tenant le

milieu entre nos vaisseaux rapides et les bâtiments de

transport du pays, afin de leur donner de la légèreté

le plus possible, et aussi la force nécessaire pour tenir

contre la vague et rester à sec sans être endom-

magés. — Dès que le temps propre à la navigation

fut venu, il passa de nouveau en Brettanie : il prenait

pour prétexte que tous les otages promis ne lui avaient

pas été envoyés, — les Brettans pensant que, comme

1. Litt. : « On décréta do mener des hiéroménies pendant 20 jours. »

Hiéroménic = sacra menstrua ou menstrualia, s'est dit de toute fête

qui s'accomplissait au cours d'un même mois.
2. An de Rome G99, av. J.-C. 55.

3. V. supr. 1. XXXVU, en. xlvii-xlviji.

4. An de Rome 700, av. J.-G. 54.
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1. Ce nom, comme d'habitude, est très altéré dans les divers mss.

A, D, E, F, G, H portent , , C -; Cœsar, Comment., G. G., V, xi, xvin, xix, etc., Cassivellaunus.
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il s'en était allé à vide, il ne tenterait plus rien contre

eux, — mais en réalité il avait une terrible envie de

s'emparer de cette île, et à défaut de cette raison, il

en aurait de toute manière trouvé une autre où s'ap-

puyer. descendit au même endroit qu'auparavant,

personne n'ayant osé lui faire face à cause du grand

nombre de ses vaisseaux et du soin qu'il avait eu de

prendre terre sur plusieurs points à la fois. Et tout

de suite il fortifia l'endroit où stationnèrent ses vais-

seaux.

II. Les barbares donc ne purent, pour ces raisons,

l'empêcher de marcher vers eux. Plus effrayés qu'au-

paravant, parce que Gsesar venait avec une armée plus

nombreuse, ils transportèrent dans l'endroit du voisi-

nage le plus touffu, le plus couvert de broussailles,

leurs objets les plus précieux, et après les y avoir mis

en sûreté, ils coupèrent les bois d'alentour, jetèrent

dessus et par couches d'autres matériaux, de façon à

faire une espèce de camp retranché, puis ils inquiétè-

rent les fourrageurs des Romains. Vaincus dans un

combat en rase campagne, ils attirèrent dans ce camp

les ennemis qui les poursuivaient et leur tuèrent beau-

coup de monde. Après cela, une tempête ayant encore

endommagé les navires [de Csesar], ils envoyèrent

quérir des alliés, et se jetèrent sur sa station navale :

ils avaient mis à leur tête Casvellanos qui tenait le

premier rang parmi les dynastes de l'île. Les Romains

étant allés au-devant d'eux furent d'abord troublés

par la rencontre de leurs chariots; mais ensuite,

ouvrant les rangs et laissant passer ces chariots, ils

frappèrent en flanc l'ennemi qui courait dans l'inter-

valle, et rendirent le combat égal.
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1. Tamesis, dans Cœsar, V, 11, 18 ; Tamesa, dans Tacite, Ann.,

XIV, 32. — Ptolém., II, 3, 6, note, avant le promontoire de Cantium,

l'estuaire de VJamesas, ; ne faudrait-il pas lire'?
2. Leunclavius proposait de lire . Cette conjecture,

adoptée par D. Bouquet, a été réfutée par Fabricius. Aucun éditeur

ne i'a admise.
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III. Des deux côtés alors on resta en place ; mais

dans une seconde affaire, les barbares qui avaient eu

l'avantage sur l'infanterie, et à qui la cavalerie avait

fait beaucoup de mal, rétrogradèrent vers le Tamésas,

puis ayant intercepté le passage du fleuve 4 par des

pieux, les uns visibles, les autres sous l'eau, ils

bivouaquèrent là. Cœsar, par une vigoureuse attaque,

les força d'abandonner cette palissade, et les délogea

ensuite de leurs abris en les y assiégeant, pendant que

d'un autre côté on repoussait ceux qui attaquaient la

station navale. Alors les Brettans eurent peur, et

renonçant à la lutte, ils donnèrent des otages et

convinrent de payer un tribut annuel.

IV. Et c'est ainsi que Csesar quitta tout à fait leur

île, sans y laisser de troupes ; estimant qu'il y aurait

danger pour elles à hiverner sur une terre étrangère,

et qu'il ne serait pas bon pour lui d'être plus long-

temps absent de la Galatîe (Gaule), il se contenta des

résultats obtenus, et craignit, en désirant davantage,

de les compromettre. Et en cela encore il parut

avoir agi avec bon sens, comme l'événement le

démontra : car dès qu'il fut parti pour l'Italie avec

l'intention même d'y passer l'hiver, les peuples galates

(gaulois), bien qu'ayant chacun chez eux de nom-
breuses garnisons, s'agitèrent encore

;
quelques-uns

même se révoltèrent ouvertement. Et si, lui demeu-

rant en Brettanie, cela fût arrivé pendant l'hiver,

tout le pays eût été plein de troubles.

i. Le seul endroit guéable. — Caesar, V, xvm : Ripa autem erat

acutis sudibus prœfixis munita, ejusdemque generis sub aqua defixx
sudes flumine tegebantur.
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1. Eburones dans Caesar, II, ; IV, vi, etc. Ane. leçon

., corrigée par Leunclavius. Tous les mss., à

l'exception d'un seul, D, portent.
2. Vulg., corrigé par Gros, Bekker d'après les mss. A,B,F.

3. On croit le texte altéré ; Reimar et Gros proposent de lire ', au lieu de ', en s'appuyant sur Caesar, V, xxxi.
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V. Ceux qui commencèrent cette guerre furent les

Eburônes, conduits par Ambiorix. C'était, disaient-ils,

la présence des Romains, sous le commandement des

lieutenants Sabinus et Lucius Cotta, qui leur était

importune, et les avait soulevés. La vérité est qu'ils

les méprisaient, comme n'étant pas capables de se

défendre, et qu'ils ne comptaient pas sur une prompte

entrée de Ca?sar en campagne contre eux. Ils mar-

chèrent donc contre les Romains qui ne s'attendaient

point à cette attaque, dans la pensée qu'ils n'auraient

qu'à pousser leur cri [de guerre] pour enlever le camp

ennemi. Mais ils manquèrent leur coup et recoururent

à la ruse. Après avoir dressé des embûches dans les

endroits qui s'y prêtaient le mieux, Ambiorix envoya

un parlementaire aux Romains, et alla les trouver

ensuite. — Ce n'était pas de son plein gré qu'il leur

avait fait la guerre ; il s'en repentait, leur disait-il,

et il leur conseillait de se tenir en garde contre les

autres. Ceux-là ne lui obéissaient pas, et devaient les

attaquer la nuit. Son avis était donc qu'il leur fallait

quitter l'Eburônie 4
, où il y avait danger pour eux à

séjourner, et se transporter au plus vite vers leurs

compagnons d'armes en quartiers d'hiver près de là.

VI. Les Romains le crurent sur parole, surtout

parce qu'il avait reçu de Caesar de nombreux bien-

faits, et qu'il paraissait, en lui rendant service, le

payer de retour. Ayant plié bagage en toute hâte, ils

1. Ce mot est peut-être de l'invention de Dion ; il ne se trouve
pas ailleurs.
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1. Gos faits sont racontes différemment dans Crcsar, xxxvir

... jussus arma abjicere paulatim circumventus interficitur.
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partirent le soir même 4
, tombèrent dans les embus-

cades et éprouvèrent là un terrible échec. Cotta y

périt sur-le-champ avec beaucoup d'autres. Quant

à Sabinus, Ambiorix l'envoya chercher comme pour

le sauver, car il n'était pas présent lors des derniers

événements, et, même à cette heure, il paraissait

encore digne de confiance. Mais il fit arrêter Sabi-

nus, et l'ayant dépouillé de ses armes et de ses vête-

ments, il le perça de traits, en disant entre autres

choses : « Eh quoi! étant ce que vous êtes, vous

voulez commander à des hommes tels que nous? »

— Voilà ce que ceux-là eurent à souffrir 2
; le reste

arriva dispersé dans les retranchements d'où ils

étaient sortis ; mais comme les barbares vinrent les

attaquer jusque-là, et qu'ils ne purent ni se défendre

ni fuir, ils se tuèrent les uns les autres.

VII. Après cet événement, quelques autres peuples

des pays voisins se révoltèrent, et dans le nombre les

Nervii, bien que Quintus Gicéron eût chez eux ses quar-

tiers d'hiver. — C'était le frère de Gicéron Marcus, et

il commandait sous Gœsar. — Ambiorix les prit avec

lui, se jeta sur Cicéron et, après une lutte presque

égale où il fit quelques prisonniers, essaya de le

tromper aussi. Mais n'ayant pas pu [y réussir], il le

bloqua, et, grâce à la multitude de bras [qu'il avait

à son service], à l'expérience qu'il avait acquise en

marchant avec les armées romaines, à quelques ren-

seignements qu'il obtenait de prisonniers questionnés

isolément, il eut bientôt fait de l'enfermer dans un

1. V. la note 3 du texte, p. 302.

2. Ce passage et quelques autres montrent que Dion Gassius a

puisé ailleurs que dans les Commentaires.

iv 20
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1. Ane leçon \ . Leunclav. .; Rob. Estienne

et Xyland. . adoptée par Bekker et Gros.

2. Ane. leçon, corrigée par Rob. Estienne.
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cercle de palissades et de fossés. Il y eut aussi des

combats, et, comme il arrive en pareilles circons-

tances, des combats très fréquents. Les barbares y

périrent en plus grand nombre parce qu'ils étaient

plus nombreux. Toutefois, en raison de leur supé-

riorité numérique, ces pertes ne leur étaient pas

sensibles. Les Romains, au contraire, qui, en général,

n'étaient pas nombreux, et qui le devenaient moins

de jour en jour, furent aisément enveloppés.

VIII. Ils étaient en danger d'être pris. Car manquant

de ce qui était nécessaire, ils ne pouvaient soigner

leurs blessures, et bloqués à l'improviste, ils n'avaient

pas des vivres en abondance, et ils ne leur venait

aucun secours
,
quoique beaucoup des leurs en quar-

tiers d'hiver ne fussent pas trop loin. Les barbares

faisaient bonne garde sur toutes les routes, arrêtaient

ceux qu'on leur envoyait et les massacraient sous

leurs yeux. Un homme des Nervii 1 qui, en retour de

quelque bienfait, leur était dévoué, et se trouvait

alors bloqué avec Gicéron, lui offrit comme messager

un de ses esclaves. Cet esclave, grâce à son accoutre-

ment et à sa langue qui était celle du pays, put rester

parmi les ennemis à leur insu, comme un des leurs,

et se retirer ensuite.

IX. Instruit de ce qui se passait, Geesar, qui n'était

pas arrivé en Italie, mais était encore en route,

retourna sur ses pas, et prenant avec lui les soldats

en quartiers d'hiver sur son chemin, il pressa sa

marche. Mais en même temps, dans la crainte que

Cicéron, ne comptant plus sur un secours, n'éprouvât

1. Caesar, V, xlv, xlix, rappelle Verticon.
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1. Une phrase de Suétone, Cœs., LVI, traduite peut-être par

Dion, explique très bien celle-ci : « Si qua occultius perferenda

erant, per notas scripsit, id est, sic structo litterarum ordine ut

nullum verbum effici posset : quae si quis investigare et persequi

vellet, quartam elementorum litteram, id est d pro a et perinde

reliquas cornmutet. — Aul.-Gell., XVII, 9, dit qu'il en usait ainsi

dans les lettres qu'il écrivait à C. Oppius et Balbus Cornélius,

chargés, en son absence, du soin de ses intérêts.

2. On a pensé avec raison (Fabric, Sturz) que le mot était

tombé soit devant, soit devant .



DION, HIST. ROM., LIVRE XL. 309

quelque malheur, ou ne traitât avant son arrivée, il

lui envoya un cavalier. Bien que le domestique du

Nervien lui eût donné par sa conduite la preuve de

son dévouement, il ne se fia. pas en lui; il craignit

que cet homme, par pitié pour ses compatriotes, ne

fit beaucoup de mal aux Romains. Ce fut donc un cava-

lier pris parmi les alliés, sachant la langue des Galates

(Gaulois) et portant leurs longues braies, qu'il envoya,

et pour que ce messager ne parlât ni volontairement

ni contre son gré , il ne lui donna aucun détail ; il

manda en langue hellénique 1 à Gicéron ce qu'il vou-

lait lui dire, afin que, si sa lettre était interceptée,

comme cet idiome n'était pas alors compris des bar-

bares, elle ne pût leur rien apprendre. En général,

c'était sa coutume, quand il envoyait quelque mes-

sage secret, d'écrire toujours à la place de la lettre

qu'il fallait celle qui venait la quatrième après, afin

que le vulgaire ne connût rien à ce qu'il écrivait. Le

cavalier arrivé près du camp des Romains, n'ayant pu

en approcher assez 2
, lia la lettre à un javelot et,

l'ayant lancé contre les ennemis, le fixa adroitement à

une tour 3
. Gicéron, instruit ainsi de l'approche de

Cœsar, reprit confiance et tint ferme avec plus de

courage.

X. Les barbares ignorèrent longtemps les* secours

1. Grxcis lilteris, dans Cœsar, ibid., xlviii, où Diibner dit qu'on

peut entendre ces mots au même sens que Dion, grxca lingua.

Toutefois il ajoute : « Je reste dans le doute, malgré l'accord à peu

près unanime des annotateurs. » — Cf. l'olyaen., Stratag., VIII, 23.

2. Il se conformait aux instructions que Cajsar lui avait données,

ibid.

3. V. Cœsar, ibid.
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qu'on lui amenait ; car Ca?sar marchait la nuit et bivoua-

quait le jour dans les lieux les moins en vue pour les

attaquer le plus possible à l'improviste. Enfin la joie

des assiégés leur donna à penser ; ils envoyèrent des

éclaireurs, et ayant appris par eux que Caesar appro-

chait, ils coururent à sa rencontre, dans le dessein de

tomber sur lui sans qu'il s'y attendît. Mais Caesar,

prévenu, passa la nuit à l'endroit où il était, et, dès

l'aurore, ayant occupé une position facile à défendre,

il y établit son camp sur un emplacement le plus

étroit possible, afin de faire croire qu'il était là avec

peu de monde, qu'il était fatigué de la route, qu'il

craignait une attaque, et d'attirer par ce moyen les

barbares jusque sur cette hauteur. Et il en fut ainsi.

Pour toutes ces raisons, les barbares le méprisèrent
;

ils se lancèrent sur la montée, et éprouvèrent un si

grand échec qu'ils ne guerroyèrent plus contre lui.

XI. C'est ainsi qu'alors ces peuples-là l et tous les

autres furent domptés ; ils ne furent pas pour cela

bien traités des Romains. Aussi, comme Caesar man-

dait auprès de lui les chefs de chacun d'eux et les

châtiait 2
, les Trévires, craignant d'être aussi punis,

recommencèrent la guerre à l'instigation d'Indutio-

mare, et ayant fait en outre révolter quelques autres

peuples qui avaient les mêmes craintes, ils marchèrent

en armes contre Labiènus Titus alors chez les Rèmes.

Mais les Romains tombèrent sur eux à l'improviste, et

ils furent écrasés. — Voilà ce qui se passa dans la

Galatie (Gaule) 3
. Csesar y resta lui-même l'hiver, dans

1. Les Nervii.

2. Caesar, ibid., un.
3. An de Rome 700, av. J.-C. 54.
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la pensée qu'il pourrait y établir un ordre régulier.

XXXI. Dans ce même temps 1
, Csesar reconquit par

des batailles les contrées de la Galatie (Gaule) encore

troublées, faisant beaucoup soit par lui-même, soit

aussi par ceux qui commandaient sous lui. De ces

exploits je raconterai seulement les plus considérables.

Les Trèvires avaient encore sur le cœur la mort d'In-

dutiomare : Ambiorix en fit ses alliés, augmenta les

forces qui lui venaient de là, et appela des merce-

naires de chez les Celtes (Germains). Labiènus, voulant

se rencontrer avec eux avant l'arrivée de ces derniers,

prit les devants et se jeta sur le pays des Trèvires.

Gomme ils ne se défendaient point parce qu'ils atten-

daient des secours ; comme d'ailleurs, ayant mis un

fleuve entre eux et l'ennemi, ils se tenaient tranquilles,

Labiènus convoqua ses soldats et les harangua de la

même façon que s'il eût voulu abattre leur courage et

donner de la confiance à l'ennemi ;
— il fallait, leur

dit-il, prévenir l'arrivée des Celtes (Germains) auxi-

liaires, se retirer auprès de Csesar et dans un lieu

sûr ;
— et il leur donna l'ordre de plier bagage sur-le-

champ ; il leva le camp peu après, s'attendant bien

à ce qui, en effet, arriva. Car les barbares ayant appris

ce qu'il avait dit, — l'espionnage était pratiqué

chez eux, et c'est même pour cela que ces paroles

avaient été prononcées en public, — crurent de bonne

foi qu'il avait eu peur et qu'il avait fui pour tout de

bon. Ils passèrent donc le fleuve à la hâte, marchant

1. Au temps do la guerre contre les Partlies, sous les consuls

L. Domitius et Appius Glaudius. — An de Home 700, av. J.-C. 54.
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avec courage contre les ennemis, chacun aussi vite

qu'il pouvait. Mais Labiènus fit ferme quand il les vit

ainsi dispersés, frappa facilement de terreur les pre-

miers [qu'il rencontra], et par ceux-là fit tourner le

dos atout le reste. Dans cette fuite pleine de trouble,

comme ils tombaient les uns sur les autres et se pous-

saient vers le fleuve, il en tua une multitude.

XXXII. Il s'en était pourtant échappé un bon

nombre. Caesar ne fit aucun état des autres 1
; mais

Ambiorix qui fuyait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre,

multipliant ses méchantes pratiques, il mit tout en

œuvre pour le chercher et le poursuivre. Mais il ne

put aucunement le prendre, et, comme les Celtes (Ger-

mains) avaient voulu secourir les Trèvires, il tourna

contre eux ses armes. Et, en vérité, il ne fit rien alors,

et même par crainte des Suèves, il revint vite sur

ses pas : mais il fit croire qu'il avait une seconde fois

passé le Rhèn. Il rompit seulement du pont la partie

attenante aux barbares, et comme s'il avait envie de

le passer toujours, il y contruisit un fort. Après cela,

mis en colère par la fuite d'Ambiorix, il abandonna

la patrie de ce chef, laquelle pourtant n'avait nul-

lement remué, à qui la voudrait piller, donnant

toute publicité à cette permission pour qu'il y allât

le plus de monde possible. Aussi y vint-il pour ce

pillage des Galates (Gaulois) en foule, en foule aussi

des Sygambres. Cependant il ne suffit pas aux

Sygambres d'avoir fait de l'Eburônie leur proie ; ils

s'attaquèrent même aux Romains. Ayant observé le

moment où ceux-ci étaient sortis pour ramasser des

1. An de Home 701, av. J.-C. 53.
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vivres, ils assaillirent leur camp, et comme les

Romains qui s'en étaient aperçus vinrent pour le

défendre, ils en tuèrent une foule. Et redoutant Caesar

après cette prouesse, ils se retirèrent en toute hâte

dans leurs foyers. Mais lui, à cause de l'hiver et des

séditions qui s'agitaient à Rome, il n'en tira aucune

vengeance ; il envoya ses soldats dans leurs quartiers

d'hiver, et s'en alla en Italie, en apparence pour les

intérêts de la Galatie (Gaule) de là-bas, mais en réalité

pour être à l'affût de ce qui se faisait dans la ville.

XXXIII 1
. A ce moment, les Galates (Gaulois)

remuèrent encore. Les Arvernes, conduits par Ver-

cingétorix, se révoltèrent et massacrèrent tous les

Romains qu'ils trouvèrent dans leurs villes et sur

leur territoire
;

puis, entrant dans les pays alliés de

Rome, ils furent pleins d'égards pour ceux qui vou-

lurent bien se révolter avec eux, mais ils maltrai-

tèrent tous les autres. Caesar l'apprend ; il revient sur

ses pas et surprend les Arvernes au milieu de leur

invasion chez les Bituriges. Gomme il n'avait pas

encore tous ses soldats auprès de lui, il ne peut les

défendre, mais se jetant à son tour dans l'Arvernide,

il ramène ainsi les barbares chez eux et, ne se jugeant

pas encore de force à combattre, il se retire.

XXXIV. Alors les Arvernes revinrent chez les Bitu-

riges et, ayant pris leur ville d'Avaricum, ils y tinrent

longtemps 2
. Plus tard, ils y furent assiégés par les

1. An de Rome 702, av. J.-G. 52.

2. « PJutarque, Cxsar, xxv, ne donne qu'un exposé sommaire
du soulèvement de la Gaule sous la conduite du Vercingétorix. Il

ne parle ni du pillage de Génabum, ni de la prise d'Avaricum. »

Gros. Tous ces faits étaient racontés en détail par Tite-Live.

V. YEpitomé, cvn.
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Romains; mais les murs n'étaient pas d'un accès

facile : d'un côté, des marais difficiles à traverser, de

l'autre, un fleuve rapide les entouraient. Puis, comme
ils étaient très nombreux, ils repoussaient aisément les

attaques, et leurs sorties tourmentaient fort les assié-

geants. Enfin ils brûlèrent tout le pays d'alentour, je

ne dis pas seulement les campagnes et les bourgades,

mais les villes d'où ils pensaient que les Romains

pouvaient tirer quelques secours ; et si de loin leurs

alliés leur faisaient quelques envois, ils les pillaient.

Et ainsi les Romains, qui paraissaient assiéger la ville,

souffraient tous les maux qu'endurent des assiégés.

Mais avant [qu'ils en vinssent là], une pluie violente et

un grand vent, survenus pendant qu'ils donnaient

l'assaut sur un point — on était tout près de l'hiver

— chassèrent les Romains d'abord et les ramenèrent

sous leurs tentes, puis enfermèrent aussi les barbares

dans leurs maisons. A peine sont-ils partis, que les

Romains donnent soudain un nouvel assaut aux rem-

parts dégarnis d'hommes, et sur-le-champ s'emparent

d'une tour, avant même que les ennemis se soient

aperçus de leur présence. Le reste de la ville tomba

sans difficulté entre leurs mains ; ils la livrèrent tout

entière au pillage, et, irrités de ce siège et de ses

misères, ils en égorgèrent tous les habitants.

XXXV. Gela fait, Csesar marcha avec son armée

vers le pays des Arvernes. Les autres Arvernes, inté-

ressés dans cette guerre, avaient d'avance occupé

les ponts 1 par où il lui fallait passer. Aussi ne sachant

comment traverser [le fleuve], il chemina longtemps

le long de la rive, cherchant s'il n'y aurait pas quelque

1. De l'Allier.
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endroit commode dont il pût se saisir pour passer à

gué. Arrivé dans un lieu boisé et plein d'ombre, il

envoie en avant ses bagages et la plus grande partie

de son armée, avec ordre d'avancer en longues

files, de façon à faire croire que toute l'armée était là.

Quant à lui, il fait halte avec ses hommes les plus

robustes, coupe des bois et construit des radeaux,

sur lesquels il passe la rivière, tandis que les barbares

donnent toute leur attention aux troupes en marche,

comptant bien que Csesar était avec elles. Or, pen-

dant la nuit, il rappelle celles qui étaient allées en

avant, et les ayant fait passer de la même manière

que les autres, il reste maître du pays. Mais la popu-

lation s'était réfugiée dans Gergovie, emportant avec

elle ce qu'elle avait de plus précieux ; il assiégea donc

cette place, et se donna beaucoup de peine en pure

perte.

XXXVI. La forteresse était située sur une colline

dominant le pays, et munie de solides murailles. Les

barbares avaient occupé toutes les hauteurs environ-

nantes, avec de bons postes à l'entour, si bien qu'il

leur était possible d'y rester sans danger et d'en des-

cendre en gardant le plus souvent l'avantage 4
. Csesar,

en effet, s'était campé dans la plaine, n'ayant pas eu

à sa portée une position sûre, et ainsi il ne pouvait

rien savoir d'avance. Les barbares, au contraire, bien

postés sur les hauteurs, avaient vue dans son camp

1. Florus, III, 10, qui résume assez exactement la conquête des
Gaules, confond ici Gergovie et Alésia : Girca Gergoviam Arver-
norum tota belli moles fuit. Il a placé auparavant les sièges
d'Avaricum et d'Alésia, après avoir écrit : tum ipsa capita belli

(Cœsar) aggressus urbes

iv "M
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et profitaient des moments opportuns pour courir sur

lui. Si parfois, pour s'être avancés plus qu'il n'était

opportun, ils reculaient, il leur fallait peu de temps

pour rentrer dans les limites où ils étaient maîtres.

Car les Romains ne pouvaient d'aucune façon en

approcher à la distance où arrivaient les pierres et

les traits. Gsesar, dont le temps se dépensait en vain,

en assaillant à plusieurs reprises et par ses pentes

roides la colline où était bâtie la citadelle, s'était bien

emparé d'une partie de ces hauteurs ; il y avait même
fait un mur, et partait de là pour attaquer plus aisé-

ment le reste ; mais , au total , il était repoussé ; il

perdait ainsi beaucoup de ses soldats, et voyait que

la place était imprenable. Juste à ce moment, les

iEdues remuèrent, et de plus, il partit pour se rendre

chez eux ; alors les troupes qu'il laissait derrière lui

réussirent mal : il leva le siège.

XXXVII. Les iEdues, au commencement, restaient

fidèles aux traités ; ils lui envoyaient des auxiliaires
;

mais ensuite ils lui firent la guerre même malgré eux,

ayant été trompés par Litavicos et par d'autres 4
. Celui-

ci, ne pouvant leur persuader autrement d'agir ainsi, fit

tant et si bien qu'il fut chargé de conduire à Gsesar cer-

taines troupes, en raison de leur alliance . Il partitcomme
pour faire ce service, envoya en avant les cavaliers,

après avoir donné à quelques-uns l'ordre de revenir

dire que ceux qui avaient été envoyés avec eux, et les

autres qui étaient chez les Romains, avaient été pris

et mis à mort ; et il exaspéra les soldats par une

harangue, suite naturelle de ces nouvelles. Et ainsi ces

1. Litaviccus dans Caesar, VII, xxxvn, xxxvin, etc., édit. Jan-

nettaz.
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hommes se révoltèrent, et ils entraînèrent avec eux

les autres. Alors Ca?sar, qui aussi vite que possible eut

avis de cette défection, envoya aux ^Edues ceux des

leurs qu'il avait avec lui et qu'on croyait avoir été

tués, afin qu'il fût bien évident pour tout le monde
qu'ils étaient en vie, et il suivit de près avec sa cava-

lerie. Les ^Edues se repentirent et se réconcilièrent

avec lui.

XXXVIII. Les Romains, ayant, en l'absence de

Csesar, éprouvé un nouvel échec devant Gergovie,

s'éloignèrent définitivement de cette place. Ceux dont

les manœuvres avaient amené la défection , et qui

aspiraient toujours à des nouveautés, craignirent, s'ils

restaient tranquilles, d'être châtiés, et se livrèrent à

de nouvelles menées. Instruits de ces faits, ceux des

iEdues qui étaient dans l'armée de Csesar demandèrent

qu'il leur fût permis de s'en aller chez eux, et pro-

mirent d'y régler toutes choses. Congédiés à cette fin,

ils allèrent à Noviodunum 1 où les Romains avaient

déposé leur trésor et un grand nombre d'otages, mas-

sacrèrent, avec le concours des gens du pays, la garni-

son prise au dépourvu, et se mirent en possession de

tout ce qui s'y trouvait. Comme cette ville était avan-

tageusement située, ils l'incendièrent pour que les

Romains n'en fissent pas leur centre d'opérations dans

cette guerre, et ils détachèrent de Rome le reste des

iEdues. Cœsar entreprit sur-le-champ de marcher

contre eux, mais, arrêté par le fleuve du Ligre, il se

1. Noviodunum, plus tard Nivernum, Ncvors, Nevirnum dans
l'Itin. d'Antonin, Ebirno {Nebirno) dans la carte de Peutinger, de
Neviris ou Niveris, la Nièvre.
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dirigea vers le pays des Lingons : il ne fit rien de bon

non plus de ce côté. Labiènus, au contraire, occupa l'ile

située dans le Sèquane (la Seine), après avoir vaincu

ceux qui l'avaient défendue en combattant sur la terre

ferme, et effectué le passage du fleuve sur plusieurs

points à la fois, en aval et en amont, de peur d'en

être empêché, s'il le tentait sur un seul point.

XXXIX. Avant cet événement, Vercingétorix, dans

l'esprit de qui Csesar était rabaissé par ses échecs,

mena une armée contre les Allobriges. En ce moment,

Gaesar étant parti pour les secourir, il le surprit à

son arrivée chez les Sèquanes, et le cerna ; mais il ne

lui fit aucun mal ; tout au contraire, car il força les

Romains à se montrer braves par désespoir, et quant

à lui, le nombre de ses soldats et sa témérité lui

valurent un échec. Les Celtes (Germains), qui combat-

taient avec l'armée romaine, furent aussi pour

quelque chose dans ses pertes : par ces élans fougueux

où la force de leur corps augmentait encore la force

de leur audace, ils rompirent les lignes qui les enve-

loppaient. Cet expédient qu'il trouva ne fit pas que

Csesar se relâchât ; bien mieux, les ennemis qui s'en-

fuirent, il les enferma dans Alésia dont il fit le siège.

XL•. En ce moment, Vercingétorix, avant d'être

complètement bloqué, avait renvoyé d'abord ses cava-

liers
4

, n'ayant pas de quoi nourrir leurs chevaux, et

voulant que chacun d'eux, de retour dans sa patrie,

1. Causai-, Comment., Vil, lxxi : Vercingétorix, priusquam muni-
tiones ab Romanis perficiantur, consilium capit omnem ab se

equitatum noctu dimittere. Discedentibus mandat, ut suam quisque
eorum civitatem adeat, omnesque qui per «tatem arma ferro

possint ad bellum cogant, etc.
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lui en ramenât des provisions et des secours. Mais ils

y mirent trop de temps et les vivres commencèrent à

manquer : alors il fit sortir les enfants, les femmes et

toutes les autres personnes inutiles. Il avait espéré en

vain que les Romains, avides de butin, sauveraient

cette multitude, ou bien que les autres, ayant de quoi

vivre plus longtemps avec ce qu'elle aurait mangé,

auraient enfin l'avantage. Mais Csesar, qui n'avait pas

lui-même assez de vivres pour nourrir des étrangers,

qui pensait d'ailleurs que la pénurie serait plus forte

encore chez les ennemis quand ces affamés seraient

rentrés dans la ville où il espérait bien qu'on les rece-

vrait, les repoussa tous. Errants entre la ville et le

camp, sans que, ni d'un côté ni de l'autre, on les

voulût recevoir, ils périrent misérablement. Le secours

de la cavalerie et les autres troupes amenées par elle

arrivèrent bien aux barbares sans trop de retard;

mais dans un combat de cavalerie ils furent repoussés

par les auxiliaires des Romains 4
. Après cela, ayant

essayé d'entrer dans la ville en traversant les murs

de circonvallation, ils eurent encore fort à souffrir.

Car les Romains avaient creusé des fossés sous terre

dans les endroits accessibles à la cavalerie, et ils y
avaient enfoncé des pieux pointus [par le haut], en

rendant à la surface le terrain de tout point semblable

au sol environnant : hommes et chevaux tombèrent

pour la plupart dans ces trous qu'ils ne voyaient pas

et y périrent. Cependant les barbares ne cédèrent

pas avant d'avoir, dans une bataille rangée, sous leurs

1. Il s'agit probablement des auxiliaires germains qui avaient

rendu déjà de grands services à Caesar (supr., xxxix). — Cf. Com-
ment.. VII, LXXX.
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murs mêmes, subi, eux et ceux qui étaient sortis de

la ville, un nouvel échec.

XLI. Vercingétorix pouvait fuir; il n'avait pas été

pris, et il n'était pas blessé. Espérant, pour avoir eu

autrefois l'amitié de Csesar, qu'il obtiendrait de lui

son pardon, il alla le trouver sans lui avoir envoyé

de parlementaire, et se montra aux yeux du pro-

consul assis sur son tribunal : quelques-uns furent

même troublés à cette soudaine apparition, car il

était d'une haute stature et avait sous les armes un

très grand air. On fit silence, et lui, sans rien dire,

tombant à genoux, joignant les mains, il pria. Les

autres, au souvenir de sa fortune passée, au spectacle

émouvant de sa situation présente, étaient pénétrés

de compassion ; mais Csesar invoqua contre lui ces

mêmes souvenirs d'où le vaincu attendait surtout son

salut; et opposant à l'ami l'adversaire, il montra

ainsi combien plus révoltants avaient été ses torts. Et

par cette raison, il n'eut point sur l'heure de pitié

pour lui et le jeta dans les fers, et plus tard, l'ayant

traîné aux fêtes de sa victoire, il le fit mourir.

XLII. Mais cela arriva quelque temps après. Pour

le moment, voici quel fut le sort des autres [peuples] :

Csesar admit les uns à composition, vainquit les autres

dans des batailles et les réduisit en esclavage. Les

Belgiques du pays voisin, s'étant donné pour chef un

certain Commios Atrébas 4
, résistèrent très longtemps,

et, dans deux combats de cavalerie, les avantages se

1. Dion semble faim d'Atrebas (l'Atrébate) un des noms de
Commius. V. le ch. suivant.
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dibus datis firmat. Unum illud orat, ut timori suo concedatur, ne

in conspectum veniat cujusquam romani Ci. su-pr., xxiii.
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balancèrent. Dans un troisième engagement, qui fut

une bataille d'infanterie, la lutte fut égale d'abord, et

ce n'est qu'après que la cavalerie ennemie fut tombée

à Timproviste sur leurs derrières qu'ils furent forcés

de fuir. Dès lors, ceux qui restaient laissèrent leur

camp pendant la nuit, et en traversant une forêt, ils

l'incendièrent, ne laissant derrière eux que leurs cha-

riots, afin que, l'ennemi se trouvant retardé par cet

obstacle et par le feu, ils eussent le temps de se

retirer en lieu sûr. Mais ils ne réussirent pas comme
ils l'avaient espéré ; car les Romains ne se furent pas

plus tôt aperçus de leur fuite qu'ils les poursui-

virent. Arrivés devant la forêt incendiée , ils étei-

gnirent le feu et firent une trouée parmi les chariots :

quelques-uns même, courant à travers les flammes,

attrapèrent les barbares qui les croyaient bien loin, et

en massacrèrent une multitude.

XLIII. Dès lors 1
, des autres peuples, quelques-uns

traitèrent; mais Atrébas, qui s'était échappé, ne se

tint pas tranquille : il entreprit de tendre des embûches

à Labiènus. Défait dans une bataille, il se laissa per-

suader d'entrer en pourparlers ; mais blessé par un

Romain avant que rien fût convenu, et ne croyant pas

que la paix pût être bien sûre avec les Romains, il

s'enfuit encore, et recommença de les inquiéter.

Enfin, désespérant de sa situation, il obtint, en fai-

sant lui-même toutes les conditions, une complète

sécurité pour ses compagnons d'armes, et, suivant

1. An de Rome 702,, av. J.-G. 52. — Voir, pour ces faits et pour
ceux qui précèdent, le Comment. VIII attribué à Hirtius. Ou Dion
a singulièrement confondu plusieurs circonstances, ou bien il a

travaillé sur des données différentes.
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quelques-uns, la certitude pour lui de ne jamais se

trouver en face d'un Romain. C'est ainsi que ce peuple

sortit de la lutte ; les autres ensuite se soumirent, soit

volontairement, soit après avoir été abattus par la

guerre. Caesar, par tous les moyens, garnisons, châ-

timents, exactions, tributs réguliers, abaissa les uns et

rendit les autres plus maniables. — Tels sont les évé-

nements qui s'accomplirent sous le consulat de Lucius

Paulus et de Gaius Marcellus.

XLIV. L'état des Galates (Gaulois) et l'expiration du

temps qui lui avait été assigné pour son commande-

ment faisaient à Caesar un devoir de partir de la

Galatie (Gaule) et de se rendre à Rome
LIV Milon ayant lu le plaidoyer que Gicéron

lui avait envoyé, — il était exilé, — écrivit à l'ora-

teur une lettre où il disait que c'était un bonheur

pour lui que ce beau discours n'eût pas été prononcé

devant le tribunal, car il ne mangerait pas de si bons

rougets à Massalie, où il était en exil, s'il eût été aussi

bien défendu

Livre XLI.

IV (0) Labiènus avait été autrefois en si haute

estime auprès de Caesar qu'il avait le commandement
de toutes les légions au delà des Alpes, toutes les fois

que le proconsul était en Italie

X (0) L'Ibèrie était aussi tout entière à

Pompée, mais il ne pouvait s'y rendre sans danger

parce que Caesar, de son côté, tenait les Galaties

(Gaules)

XIX. Les Massaliôtes , seuls des habitants de la
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Galatie (Gaule), ne voulurent ni se mettre avec Cse-

sar 1

, ni le recevoir dans leur ville; ils lui firent une

réponse mémorable : Ils étaient, dirent-ils, les alliés

du peuple romain ; ils voulaient du bien à l'un comme
à l'autre des deux [rivaux] ; ils ne s'occupaient guère,

ils n'étaient pas capables de démêler lequel des deux

avait tort. Aussi, que l'un d'eux vînt en ami dans

leur ville, ils se déclaraient prêts à le recevoir, et

tous les deux également sans armes, mais pour la

guerre, ni l'un ni l'autre. Bloqués par Csesar, ils le

repoussèrent, et à Trébonius, à Brutus Décimus qui

les assiégèrent ensuite, ils opposèrent une longue

résistance. Car Ceesar s'était entêté quelque temps à

cette opération, croyant qu'il lui serait facile d'en

venir à bout : — il trouvait étrange, lui qui s'était

rendu maître de Rome sans combat, de n'être pas

reçu par des Massaliôtes ;
— mais, comme la ville

tenait bon, il remit à d'autres le soin de la réduire, et

se hâta de se rendre en Ibèrie.

XXI Et si les Massaliôtes en ce moment
n'avaient pas été défaits dans un combat naval par

Brutus, grâce à la grandeur de ses navires et à la

force de ses marins, bien qu'aidés en ce combat par

Domitius et ayant l'avantage de l'expérience en fait d'art

nautique; si, par suite [de cette défaite], ils n'avaient

pas été enfermés dans leurs murs, rien n'aurait empê-

ché la ruine de Csesar.

XXV. Pendant que cela se passait (le voyage de

Csesar revenant d'Espagne par les Pyrénées), les

1. An de Rome 705, av. J.-C. 49.

IV %%
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Massaiiôtes, à qui Pompée avait envoyé des vais-

seaux , affrontèrent de nouveau la lutte ; ils furent

encore défaits cette fois. Ils tinrent ferme pourtant,

bien qu'ils apprissent que l'Ibèrie était déjà au pouvoir

de Csesar, et ils repoussèrent vigoureusement toutes

les attaques. Puis, ayant conclu une trêve, à la con-

dition de se rendre à Csesar dès son arrivée, ils firent

sortir secrètement Domitius ; et quant aux soldats qui,

malgré les traités, les avaient attaqués pendant la

nuit, ils les mirent en un tel état que ces soldats

n'osèrent plus rien contre eux. Cependant, dès que

Csesar fut arrivé, ils capitulèrent. Il leur enleva alors

leurs armes, leurs navires, leur argent, et, plus tard,

tout le reste, excepté une liberté purement nominale.

C'était aux mêmes conditions que Phôceea, leur métro-

pole, avait été laissée libre par Pompée.

XXX (0). « Qui ne serait indigné en appre-

nant que, nous qui portons le nom de Romains,

nous agissons comme des Celtes (Germains) 4
? Qui ne

gémirait de voir l'Italie ravagée comme la Bretta-

nie? N'est-il pas étrange que nous ne fassions aucun

mal aux Galates (Gaulois) abattus par nous à la guerre,

et que nous ravagions les contrées en deçà des Alpes,

comme feraient des Epirôtes, des gens de Carchèdon

ou des Cimbres? N'est-ce pas une honte que nous

soyons fiers de dire que, les premiers des Romains,

nous avons passé le Rhèn et navigué sur l'Océan , et

que nous ravagions notre propre pays qui n'avait souf-

fert aucun mal de la part de ses ennemis? »

XXXII (0). « Si la patrie riétait pas en danger,

nous n'aurions pas laissé inachevées nos expéditions

1. Litt. : nous faisons œuvre de Celtes (Germains).
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contre les Celtes (Germains) et les Brettans, alors que

nous aurions pu les mener à bonne fin »

XXXIV (0). « (moi), grâce à qui vous avez

dompté les Galates (Gaulois) et soumis les Bret-

tans »

XXXVI Aux Galates (Gaulois) des pays en

deçà des Alpes et au delà de l'Eridan, il (Caesar)

donna le droit de cité, parce qu'il avait commandé
chez eux

LV (0) Comme forces 4
, Ceesar avait la plus

grande partie et la plus pure des citoyens, et [venant]

du reste de l'Italie , de l'Ibèrie et de toute la Galatie

(Gaule) ce qu'il y avait d'hommes les plus belli-

queux

LVI (0) Csesar (avant la bataille de Pharsale)

se rappelait ses. anciens exploits, la Galatie (Gaule),

l'Ibèrie, le Rhèn et la Brettanie

LXI A Patavium (Padoue) qui est aujourd'hui

en Italie, et qui alors était encore en Galatie (Gaule),

des oiseaux non seulement l'annoncèrent (la bataille

de Pharsale), mais en quelque façon la montrèrent.

Car un certain Gaius Cornélius devina exactement

d'après eux tout ce qui arriva, et le raconta à ceux qui

étaient avec lui

LXII Il (Cœsar) épargna Sadalos le thrace et

Dèjotaros le galate qui pourtant avaient pris part à la

bataille Il donna, à la vérité, une partie de l'Ar-

ménie, qui était entrée dans le domaine de Dèjotaros,

à Ariobarzanès, roi de la Cappadocie. En cela, toute-

fois, il ne lésa en rien Dèjotaros, il lui fit même du

1. An de R. 706, av. J.-C. 48.
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1. Asandre, chargé par Pharnacès du gouvernement du Bos-

phore, s'était révolté contre lui. Pharnacès était en guerre avec

les Romains ; il avait battu un lieutenant de Cœsar, Gn. Domitius

Galvinus, pris et pillé Amisos, etc.

2. Les autres captifs, à l'exception de l'égyptienne Arsinoé.
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bien, car il ne lui rogna aucune portion de son terri-

toire, et ayant repris toute l'Arménie qu'avait prise

Pharnacès, il la partagea gracieusement entre Ario-

barzanès et Dèjotaros

Livre XLII.

XXIII (0). [Le consul] Servilius envoya chercher des

soldats qui passaient par hasard se rendant eh Galatie

(Gaule) ; ayant rassemblé le Sénat, il le plaça sous

leur garde et exposa son avis sur les affaires pré-

sentes 4

XLVIII Il (Gsesar) récompensa les Amisènes

en les faisant libres ; à Mithridate de Pergame il donna

une tétrarchie en Galatie avec le titre de roi, et le

chargea de la guerre contre Asandre 2

Livre XLIII.

XIX Il (Cassar) célébra en quatre fois, en

quatre jours distincts, les fêtes de sa victoire sur les

Galates (Gaulois), sur l'Egypte, sur Pharnacès et sur

Jobas Les autres captifs, y compris Vercingétorix,

furent mis à mort 3

XX (0) C'était surtout son séjour chez Nicomède,

roi de Bithynie, à la cour duquel il avait vécu autrefois

1. An de R. 706, av. J.-G. 48.

2. An de R. 707, av. J.-G. 47.

3. An de R. 708, av. J.-C. 46.
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Gallias Cœsar subegit, Nicomedes Cœsarem.

Ecce Gœsar nunc triumphat, qui subegit Gallias;

Nicomedes non triumphat, qui subegit Gœsarem.
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étant jeune, qui était en butte aux railleries ; on allait

jusqu'à dire : « Oui, oui, Gsesar a soumis les Galates

(Gaulois), mais Nicomède a soumis Csesar »

XXX Quelques-uns des Allobriges que Jobas

avait faits prisonniers dans la guerre contre Curion 4
,

et qu'il avait donnés à Pompée Gnseus, avaient

déserté

LI A Lépide il (Cassar) assigna la Galatie des

environs de Narbôn, et, dans l'Ibèrie, la région

voisine 2
.

Livre XLIV.

XIV (0). ..... [Après tant de bienfaits,] ceux-ci (les

meurtriers de Csesar) et ce Décimus qui avait été dési-

gné consul pour l'année suivante, qui, de plus, avait

reçu le gouvernement de la Galatie voisine (Gaule

cisalpine), méditèrent sa perte

XXV (0) . « Les uns 3 se sont emparés du Capi-

tale, comme s'ils craignaient je ne sais quels Galates

(Gaulois) ; les autres, campés sur le forum, se prépa-

rent à les assiéger »

XL1I (0). « Aussitôt après sa sortie de cette

magistrature (le consulat), il (Caesar) fut envoyé à la

guerre de Galatie (des Gaules), et considérez 4 combien

de choses et quelles choses il a exécutées en ce pays.

Nos alliés, non seulement il ne leur fut point à charge,

mais il les secourut. Car il n'avait contre eux aucun

1. En Espagne. — 2. An de R. 710, av. J.-C. 44. — 3. Discours de
Cicéron dans le Sénat après la mort de J. Cacsar. — 4. Discours
d'Antoine au peuple, à la même occasion.
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soupçon, et, de plus, il voyait bien qu'on était injuste

à leur égard; nos ennemis, je ne dis pas ceux qui

habitaient dans leur voisinage, mais tous les autres

qui peuplaient la Galatie (Gaule), il les subjugua. Ici,

un territoire très étendu, là , des villes innombrables

dont auparavant nous ne savions pas même les noms,

ont été ajoutés à nos possessions. Et pourtant, il a fait

tout cela sans avoir reçu de nous ni des forces suf-

fisantes, ni les subsides nécessaires ; il a fait tout cela

si rapidement qu'avant que personne de nous connût

cette guerre, il était déjà vainqueur. Et il assura si

bien sa conquête qu'il nous ouvrit dès lors l'entrée de

la Celtique (Germanie) et de la Brettanie. Aujourd'hui

elle est asservie, cette Galatie (Gaule) qui lança sur

nous les Ambrons et les Cimbres. Elle est cultivée

tout entière comme l'Italie elle-même, et l'on navigue,

non plus sur le Rhodan seul et sur l'Araris, mais sur

le Mosas et sur le Ligre, sur le Rhèn même et même
sur l'océan. Des contrées, dont nous pouvions entendre

les noms sans croire même à leur existence, ont été

par lui ajoutées à notre domaine. Des lieux inconnus

sont devenus accessibles, des mers inexplorées, navi-

gables, grâce à son grand courage, à son grand génie. »

XLIII. « Et si quelques—uns, par jalousie envers

lui ou plutôt envers nous, n'avaient excité des sédi-

tions, et ne l'avaient contraint de revenir ici avant le

temps marqué, il aurait de toute façon soumis la Bret-

tanie entière avec les autres îles d'alentour et toute la

Celtique (Germanie), jusqu'à l'océan arctique, en sorte

que nous aurions eu désormais pour limites, non plus

la terre et les hommes, mais l'air et la mer exté-

rieure »
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XLIX (0). « Il est mort ici, dans l'enceinte de

ces murs, victime d'un complot, lui qui avait en sûreté

porté ses armes jusque dans la Brettanie 4
»

Livre XLV.

IX (0) A la garde de la Galatie (Gaule) en deçà

des Alpes, avait été préposé Décimus ; et cet homme-là

lui-même (Marcus Antonius) put prendre par voie

d'échange, avec les armées envoyées d'avance à

Apollônie, cette province si fortement pourvue de

soldats et d'argent

XIII Les soldats d'Antonius étaient en marche

pour se rendre en Galatie (Gaule) ; arrivés près de la

ville, ils prirent une tout autre attitude Et quand

leur chef ayant réglé certaines affaires à Rome, et reçu

le serment du reste des soldats et des sénateurs qui

étaient avec eux, partit pour la Galatie (Gaule), dans

la crainte qu'elle ne remuât elle-même, Csesar (le

jeune), sans différer un moment, le suivit 2
.

XIV (0) Celui qui commandait alors dans ce pays

était Brutus Décimus , et Antonius avait grand espoir

en lui, parce qu'il était un des meurtriers de Csesar

XX (0). «
3 Quant à moi, je suis si loin de dire

qu'en agissant ainsi, il (Antonius) s'est conduit légale-

ment et en bon citoyen, que, pour avoir quitté le

gouvernement de la Macédonie à lui assigné par le

1. Discours d'Antoine au peuple après la mort de Gaesar. An de

Rome 709, av. J.-G. 45.

2. An de Rome 710, av. J.-C. 44.

3. Disc, de Gicéron au Sénat, contre Antoine. — Ce discours est

souvent une imitation des Philippiques.
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sort et avoir pris en échange le gouvernement de la

Galatie (Gaule cisalpine) qui ne lui appartenait pas ,

je dis depuis longtemps qu'il est notre ennemi à tous.

XXII (0). « Comment eussiez-vous volontiers

permis à cet homme d'envoyer son frère Gaius

dans la Macédonie, et de s'attribuer à lui-même la

Galatie (Gaule), avec des armées dont il n'a pas à se

servir pour vous d
? »

XXVI (0) . « Je laisse cela de côté ainsi que

sa fuite en Galatie (Gaule) auprès de Csesar »

XXXVIII (0) . « Et cependant nous savons gré à

Brutus de n'avoir pas, au commencement, reçu Anto-

nius dans la Galatie (Gaule), et de l'en repousser

maintenant qu'il s'avance avec une armée »

XL1I (0) . « Csesar s'est attaché un grand nombre

des soldats d'Antonius, et Brutus l'écarté de la Galatie

(Gaule). »

XLV (0). « Et cet homme, pendant ce temps-

là, pourra tranquillement faire tout ce qu'il voudra,

expulser Décimus, assiéger Mutine et prendre la

Galatie (Gaule) entière 2
. »

Livre XLVI.

XXIII (0) . « Quant à la Macédonie et à la Galatie

(Gaule), Pères, il y a des décrets de vous par les-

quels vous avez remis à Antonius la Galatie avec

les soldats 3
»

XXIV (0) . « Et voilà pourquoi vous lui avez

1. Philipp., X, 5.

2. V. Philipp., XIII, 20.

3. Discours de Fufius Calènus en réponse à celui de Cicéron.
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donné la Galatie en échange de la Macédonie : vous

avez voulu que là, étant en Italie, il ne fit rien de mal

et exécutât tout de suite vos ordres »

XXIX (0) Les sénateurs envoyèrent à Antonius

une députation pour lui ordonner de quitter les

légions de la Galatie et de s'en aller en Macédonie,

et ils ordonnèrent à Lépidus Lucius et à Munatius

Plancus, qui commandait dans une partie de la Galatie

au delà des Alpes, de se porter au secours des

consuls et de Csesar (contre Antonius).

XXXV Antonius assiégeaitDécimus dans Mutine,

à vrai dire parce qu'il ne lui avait pas cédé la Galatie

(Gaule cisalpine), mais, à l'en croire, parce qu'il avait

été un des meurtriers de Csesar Qu'en effet, cela

ne lui fut qu'un prétexte pour occuper la Galatie, il le

montra bien lui-même, en demandant que Gassius et

Brutus Marcus fussent désignés consuls

XXXVII (0) Les cavaliers celtiques (germains),

que Cœsar (Octave) avait attirés à lui avec les élé-

phants, inclinèrent de nouveau vers le parti d'Anto-

nius 1

, et sortant du camp en même temps que les

autres, ils s'élancèrent en avant comme pour engager

à eux seuls l'action avec ceux qui marchaient contre

eux ; mais, peu après, ils firent volte-face, et tombant

à l'improviste sur ceux qui les suivaient et qui ne

s'attendaient guère à cette attaque, ils en massacrèrent

un grand nombre

L Les sénateurs, en apprenant que Silanus

servait la cause d'Antonius, craignirent que Lépidus

et Plancus Lucius ne se missent aussi avec lui et leur

1. Bataille de Mutine (Modène). An de R. 711, av. J.-C. 43.

iv 23
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envoyèrent dire qu'ils n'avaient plus besoin d'eux.

Mais pour qu'ils n'eussent aucun soupçon et que, par

suite, ils ne fissent pas de mal, ordre leur fut donné

de réunir en une colonie les gens qui, autrefois chassés

de Vienne Narbonèsie par les Allobriges, s'étaient éta-

blis entre le Rhodan et l'Araris, à l'endroit où ces

fleuves mêlent leurs eaux. C'est ainsi que pendant

leur séjour en ce lieu 1
ils fondèrent la ville nommée

alors Lugudunum et aujourd'hui appelée Lugdunum.

LIV (0). Antonius et Lépidus laissèrent des lieute-

nants en Galatie (Gaule cisalpine) et partirent de leur

personne pour joindre Caesar en Italie

LV Afin qu'on ne crût pas qu'ils s'appro-

priaient tout l'empire, les triumvirs convinrent qu'on

donnerait, pour y commander, à Csesar l'une et

l'autre Libyes, avec la Sardô et la Sicélie (la Sardaigne

et la Sicile), à Lépidus l'Ibèrie tout entière et la

Galatie Narbonèsie, à Antonius le reste de la Galatie,

celle qui est en deçà des Alpes et celle qui est au delà.

On appelait la première togée, comme je l'ai dit, parce

qu'elle semblait être mieux pacifiée que les autres, et

que déjà on y portait le vêtement romain en usage à

la ville; la seconde, cornée (chevelue), parce que les

Galates de ce pays, laissant le plus souvent flotter

leurs cheveux, se distinguent par là de tous les

autres

Livre XLVII.

XXIV Dans ces circonstances il (Brutus) s'at-

l. An fie R. 711, av. J.-G. 43.
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tacha, entr'autres alliés, Dèjotaros, malgré son extrême

vieillesse et son refus de prêter secours à Gassius 1

XLVIII Durant ces retards, quelques soldats

du corps celtique (germanique) passèrent du parti

d'Antonius et de Csesar à celui de Brutus, de même
que passèrent au parti des premiers Amyntas, géné-

ral de Dèjotaros, et Rhaskyporis

Livre XLVIII.

I A Csesar furent assignées l'Ibèrie et la

Numidie, à Antonius la Galatie (Gaule) et l'Afrique

X. Pendant que ces faits s'accomplissaient ainsi, les

soldats envoyés en avant en Ibèrie par Csesar exci-

tèrent quelque trouble dans Placentia, et ne s'apai-

sèrent pas avant d'avoir reçu de l'argent des habitants

du pays ; en outre, Galènus et Ventidius, qui tenaient

la Galatie delà les Alpes, les empêchèrent' de franchir

ces montagnes. Csesar alors, redoutant un échec, voulut

se réconcilier avec Fuivie et le consul 2

XII De la Galatie (Gaule) togée qui déjà était

rattachée à l'Italie, si bien que personne autre [que les

triumvirs] n'entretenait, sous prétexte qu'il avait le

commandement dans ce pays, de soldats en deçà des

Alpes, il leur vint de l'argent et des soldats

XX Caesar, comme il a été dit, avait essayé

1. An de R. 712, av. J.-G. 42.

2. An de R. 713, av. J.-G. 41.
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auparavant de s'emparer de la Galatie (Gaule) par

d'autres mains, mais n'ayant pu y réussir à cause de

Galènus et des autres qui tenaient le parti d'Antonius,

il s'en rendit maître alors par lui-même, ayant trouvé

Galènus mort de maladie, et s'étant sans effort appro-

prié l'armée de ce général

XXVIII A ce moment, Ceesar eut pour sa part

Sardô et la Delmatie, l'Ibèrie et la Galatie (Gaule) ;

Antonius, tous les autres pays au delà du [golfe] Ionie

qui, tant en Europe qu'en Asie, étaient aux Romains

XXX [Menas] prit vivant Marcus Titius, fils

de Titius, un des proscrits qui étaient alors auprès de

Sextus , au moment où il rassemblait une flotte, dans

l'intérêt de sa propre puissance, et la tenait au mouil-

lage aux environs de Narbôn 1

XXXIII A un certain Castor furent donnés les

États d'Attalos et ceux de Dèjotaros morts dans la

Galatie.

XLIX [Csesar] inspectait et dirigeait lui-même

ces travaux 2
, et aussi tout ce qui se passait en Italie

et en Galatie (Gaule), — il y avait eu quelque agita-

tion dans ce pays ;
— il chargea Agrippa de l'équi-

pement de sa flotte. Agrippa faisait la guerre aux

Galates (Gaulois) qui remuaient encore, et, pour cause

de guerre, il avait, le second des Romains, passé le

Rhèn, lorsque Crcsar le rappela, et lui accorda les fêtes

par lesquelles on honore les vainqueurs 3
.

1. An de R. 714, av. J.-C. 40.

2. L'équipement d'une flotte.

3. An de R. 717, av. J.-G. 37.
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Livre XLIX.

XXXII Voilà ce que fit Antonius, et il donna

la souveraineté de la Galatie à Amyntas qui n'était

qu'un ancien scribe de Dèjotaros '

XXXIV Les Salasses, les Taurisques, les

Liburnes et les Japydes qui n'avaient jamais agi avec

modération envers les Romains, qui avaient même
cessé de payer les tributs, et qui parfois, se jetant sur

les pays voisins, les maltraitaient, profitèrent alors de

l'absence de Csesarpour se mettre en révolte ouverte

Gomme ils (certains soldats dont Csesar avait eu à se

plaindre) n'étaient pas devenus plus sages, il en envoya

quelques-uns des plus âgés en Galatie (Gaule) pour y
recevoir des lots [de terre] 2

XXXVIII (0) Comme il (Ca?sar) était parti pour

faire, à l'imitation de son père, une expédition en

Brettanie, et que déjà même il s'était avancé jusqu'en

Galatie (Gaule), après l'hiver où furent consuls Anto-

nius pour la seconde fois et Lucius Libon, quelques-

uns des peuples nouvellement conquis , et les Delmates

avec eux, se révoltèrent 3

Livre L.

VI (0) Avec Cœsar combattaient l'Italie
,

1. An de R. 718, av. J.-G. 36.

2. An de H. 719.

3. An de Rome 720.
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la Galatie (Gaule), les pays d'Ibèrie et d'Illyrie et les

Libyes , la Sardô et la Sicélie et les autres îles qui

se rattachent aux continents susdits 1

XXIV (0). « Des hommes, des Romains

méprisés, foulés aux pieds par une femme, par une

égyptienne, c'est chose indigne de nos pères qui

ont taillé en pièces les Cimbres, les Ambrons ; indigne

aussi de nous-mêmes qui avons subjugué les Galates

(Gaulois), dompté les Pannonii, qui nous sommes

avancés jusqu'à l'Ister, qui avons passé le Rhèn et

pénétré en Brettanie 2
»

Livre Ll.

VII (0) Ils (les gladiateurs de Cyzique) firent

beaucoup de mal à Amyntas en Galatie.

VIII (0) Caesar craignit qu'ils (Antonius

et Cléopâtre) ne partissent pour l'Ibèrie et la Gaule

XX Il y avait encore en armes les Trèvires

qui avaient entraîné les Celtes (Germains), et les Can-

tabres et les Vaccœi et les Astures : ceux-ci furent

subjugués par Taurus Statilius, ceux-là par Gallus

Nonius 3

XXI Il (Caesar) fêta le premier jour ses vic-

toires sur les Pannonii, sur les Delmates, sur la

Japydie et sur les peuples voisins, quelques-uns des

Celtes (Germains) et des Galates (Gaulois). Gaius Cari-

nas, en effet, dompta les Morins et quelques autres

1. An de R. 722. — Lutte contre Antoine.

2. Discours de Cœsar à ses soldats avant la bataille d'Actium.

An de R. 723, av. J.-C. 31.

3. An de R. 724, av. J.-C. 30.
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qui s'étaient révoltés avec eux, et repoussa les Suèves

qui, pour faire la guerre, avaient passé le Rhèn 4

XXI [ (0) Des troupes de Daces et de Suèves

combattirent les unes contre les autres 2
. Ces derniers

sont des Celtes, les premiers, des Scythes, en quelque

sorte. Ceux-ci, pour parler exactement, habitent au

delà du Rhèn, — beaucoup d'autres, dans ces con-

trées, s'attribuent le nom de Suèves ;
— ceux-là, sur

les deux rives de l'Ister

Livre LU.

XLII Il (Cœsar) défendit à tout membre du

Sénat de sortir de l'Italie, à moins qu'il ne l'eût

lui-même ordonné ou permis : cette défense est encore

gardée aujourd'hui ; à l'exception de la Sicélie et de la

Galatie autour de Narbôn, il n'est loisible à un séna-

teur de voyager ailleurs

Livre LUI.

XII Il fut réglé par la loi qu'à Caesar appar-

tiendraient le reste de l'Ibèrie, le pays de Tarracôn et

laLusitanie, toutes les Galaties (Gaules), les popula-

tions [qui tirent leur nom] de Narbôn et de Lugdu-

num, les Aquitans et les Celtiques, eux et leurs

colonies. Quelques-uns des Celtes, en effet, que nous

appelons Germains, ayant occupé toute la Celtique

près du Rhèn, lui ont fait donner le nom de Germanie,

1. An de R. 725. — 2. Dans les fêtes célébrées à l'occasion de la

victoire d'Actium.
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supérieure, à celle qui part des sources du fleuve,

inférieure, à celle qui va jusqu'à l'océan bretta-

nique Plus tard, Gaesar rendit au peuple Cypre

et la Galatie d'autour de Narbôn, et il prit en échange

la Delmatie

XXII Voilà ce que fit alors Auguste; il partit

aussi comme pour mener une armée en Brettanie;

mais arrivé dans les Galaties (Gaules), il y séjourna,

les Brettans ayant cru devoir lui envoyer des parle-

mentaires; puis, les affaires de ce pays-là manquaient

de stabilité, à cause des guerres survenues tout de

suite après la conquête. Il fit le dénombrement des

populations 1
, et régla leur vie civile et politique

XXV (0) Auguste avait envie de mener une

armée dans la Brettanie qui n'avait pas voulu s'en-

tendre avec lui : il fut retenu par les Salasses révoltés,

par les Gantabres et les Astures en état de guerre 2
.

Les premiers habitent au pied des Alpes, comme je

l'ai dit, les deux autres, la partie la plus dominante du

Pyrenseum, du côté de l'Ibèrie, et la plaine qui est

au-dessous. C'est pour cette raison qu'Auguste, déjà

consul pour la neuvième fois avec Marcus Silanus,

envoya contre les Salasses Terentius Varron. Gelui-ci,

pour empêcher qu'en se groupant ils ne devinssent

plus difficiles à dompter, s'étant jeté sur eux par plu-

sieurs points à la fois, les vainquit avec la plus grande

facilité, attendu qu'on ne les rencontrait que par

petites troupes
; puis, les ayant contraints à traiter, il

leur demanda une somme déterminée, comme pour ne

leur faire aucun autre mal; mais il envoya ensuite

1. An de R. 727, av. J.-C. 27.

2. An de R. 729, av. J.-C. 25.
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partout des soldats, afin de recueillir cet argent, se

saisit des hommes dans la force de l'âge et les vendit

à condition que pas un d'entre eux ne serait mis en

liberté avant vingt ans. Le meilleur de leur territoire

fut donné à quelques soldats de la garde, et eut une

ville nommée Augusta /prsetorianorum x

XXVI. ..... Amyntas mort, Auguste ne remit pas

son royaume à ses enfants ; il le réduisit à l'état de

province, et ainsi la Galatie avec la Lycaonie eut un

gouverneur romain ; les places de la Pamphylie qui

auparavant avaient été attribuées à Amyntas furent

rendues à leur loi propre. — (0) Vers le même temps,

Marcus Vinicius, qui avait châtié quelques peuplades

celtes (germaines) parce que des citoyens romains,

entrés dans leur pays pour y faire le commerce, avaient

été saisis et massacrés par elles, fit donner aussi à

Auguste le nom d'imperator. Des fêtes lui furent décer-

nées pour cette victoire et pour les autres qui furent

remportées alors; mais comme il ne voulut pas les

célébrer, un arc avec trophée lui fut érigé dans les

Alpes 2

Livre LIV.

IV. A cette époque, il (Auguste) rendit au peuple

Cypre et la Galatie narbonèsie qui n'avaient plus besoin

1. Strabon, l. c, l'appelle simplement Augusta, et dit qu'elle

occupait l'emplacement du camp de Varron.
2. An de R. 729. — Confusion de faits absolument distincts, et

double erreur de dates (728 ou 729 au lieu de 747 ou 748). — Voir
à ce sujet E. Egger, Examen crit. des histor. d'Auguste, p. 300 et ss.

iv U
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de ses armes ; et ainsi des proconsuls commencèrent

d'être envoyés chez ces peuples-là 1

XI. Agrippa fut préposé au gouvernement des

Galaties (Gaules) qui étaient agitées par des séditions

et ravagées par les Celtes (Germains) : ayant rétabli

l'ordre dans ces pays, il passa en Ibèrie 2

XIX. Après cela, il (Auguste) partit pour la Galatie,

sous le consulat de Lucius Domitius et de Puplius

Scipion, prenant pour prétexte les guerres qui y

avaient éclaté Quelques-uns l'ont soupçonné d'avoir

fait ce voyage à cause de Térentia, femme de Msecène :

comme on parlait beaucoup à Rome de son commerce

avec elle, il voulait s'y livrer sans bruit en pays

étranger 3

XX. Il y eut encore, vers ces temps-là, beaucoup

d'autres mouvements : les Cammunii et les Vennii,

peuples des Alpes, prirent les armes et, vaincus par

Puplius Silius, furent domptés Mais la plus grande

des guerres qu'eurent alors à faire les Romains, et qui

obligea Auguste à sortir de la ville, fut la guerre

contre les Celtes (Germains). Les Sygambres, les

Usipétes et les Tenctères saisirent d'abord sur leur

territoire quelques citoyens romains et les mirent en

croix
;
puis, ayant passé le Rhèn, ils pillèrent la Ger-

manie et la Galatie (Gaule) ; ils surprirent dans une

embuscade la cavalerie romaine qui marchait contre

eux et qui s'enfuit ; attachés à sa poursuite, ils rencon-

trèrent, sans s'y attendre, Lollius qui commandait dans

ce pays, et le vainquirent aussi. Instruit de ces échecs,

1. An de R. 732, av. J.-C. 22.

2. An de R. 735, av. J.-G. 19.

3. An de R. 738, av. J.-G. 16.
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Auguste marcha contre eux, mais il n'eut point à faire

œuvre de guerre, car les barbares, informés des pré-

paratifs de Lollius et de l'expédition d'Auguste, se

retirèrent sur leur territoire et conclurent des traités

en donnant des otages.

XXI. Auguste, pour ces causes, n'eut pas besoin

des armes ; mais il employa à mettre ordre aux

autres affaires du pays cette année et la suivante,

où furent consuls Marcus Libon et Calpurnius Pison.

Ces contrées avaient été fort maltraitées par les Celtes

(Germains) et aussi par un certain Licinius. Or, il me
semble que ces misères leur avaient été présagées

principalement par une baleine, large de vingt pieds,

et trois fois aussi longue, ressemblant à une femme,

sauf par la tête; ce monstre, venu de l'océan, s'était

échoué sur leurs rivages. Licinius était galate (gaulois)

d'origine : pris par les Romains et devenu esclave de

Csesar, il fut affranchi par lui, et constitué par Auguste

procurateur de la Galatie (Gaule) . Ce personnage, avide

comme un barbare et orgueilleux comme un romain,

renversait tout ce qui autrefois avait été estimé être

au-dessus de lui, et faisait disparaître tout ce qui dans

le moment était une force. Il savait trouver beaucoup

d'argent pour les besoins du service qui lui était assi-

gné ; il en recueillait beaucoup aussi pour lui-même et

pour les siens. Il en vint à ce point de méchanceté que,

certains tributs dans ce pays-là se payant par mois,

il en porta le nombre à quatorze, alléguant que

celui qui est appelé Décembre était en réalité le

dixième, et qu'il fallait, pour cette raison, en compter

deux autres, les deux derniers, qu'il nommait l'un

le Onzième, l'autre le Douzième, et payer les sommes
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afférentes à ces mois. Ces belles inventions le mirent en

péril, caries Galates (Gaulois), ayant pu arriverjusqu'à

Auguste, en firent de si affreuses peintures que, sur

certains points, le prince partagea leur indignation et,

sur d'autres, excusa Licinius. il dit qu'il ignorait cer-

tains faits, feignit de ne pas croire certains autres, en

dissimula quelques-uns, ayant honte d'avoir employé

un pareil procurateur. Mais voici un autre artifice par

lequel cet honnête homme se moqua d'eux tous bien

à son aise : comme il s'aperçut qu'Auguste était irrité

contre lui, sur le point d'être puni, il emmena le prince

dans sa maison, et lui montrant ses trésors où abon-

daient l'or, l'argent et quantité d'autres objets réunis

en tas : « Seigneur, lui dit-il, c'est avec intention, c'est

dans ton intérêt et dans celui des autres Romains que

j'ai ramassé tout cela : je ne voulais pas que les gens

de ces pays-là, maîtres de tant de richesses, pussent se

révolter. Je les ai simplement conservées pour toi, et

je te les donne. » Et c'est ainsi que cet homme se

sauva, comme si, dans l'intérêt d'Auguste , il avait

énervé la force des barbares.

XXII. Drusus et Tibérius, pendant ce temps, firent

ce qui suit : les Rhsetes qui habitent entre le Nôrique

et la Galatie (Gaule), tout près des Alpes tridentines et

tout près de l'Italie, faisaient souvent des incursions sur

les terres limitrophes de la Galatie (Gaule) et venaient

même jusqu'en Italie se livrer au pillage C'est

pourquoi Auguste envoya d'abord contre eux Drusus
;

celui-ci en étant venu aux mains avec ceux d'entre eux

qui s'étaient avancés à sa rencontre, autour des monts

tridentins, les força bientôt à tourner le dos

Refoulés hors de l'Italie, les Rhœtes infestaient encore
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la Galatie (Gaule) ; Tibérius fut aussi envoyé contre

eux !

XXIII Alors il (Auguste) envoya des colonies

dans plusieurs villes de la Galatie (Gaule) et de

l'Ibèrie

XXIV Alors les Alpes maritimes, qu'a-

vaient habitées jusqu'à ce moment en liberté les

Ligyes appelés chevelus, furent asservies 2

XXV (0). Auguste donc, après avoir pourvu à

tous les détails de l'administration dans les Galaties

(Gaules), les Germanies et les Ibèries, faisant de

grandes dépenses pour chaque chose, tirant aussi

d'ailleurs de grandes ressources, donnant aux uns la

liberté et le droit de cité qu'il enlevait à d'autres,

laissa Drusus en Germanie, et rentra dans Rome sous

le consulat de Tibérius et de Quintilius Varus 3

XXXII Les Sygambres et leurs alliés, pendant

l'absence d'Auguste, et en face des Galates (Gaulois)

qui ne voulaient point de la servitude, étaient excités

à la guerre ; Drusus prit les devants avec les peuples

soumis : sous prétexte de la fête qu'ils célèbrent

encore aujourd'hui autour de l'autel d'Auguste, à

Lugdunum, il manda les principaux d'entre eux. Puis

guettant les Celtes (Germains) au passage du Rhèn, il

les tailla en pièces. Après cela, il passa chez les Usi-

pétes, près de l'île des Bataves, (0) et de là s'avançant

dans la Sygambride, il ravagea une grande partie du
pays. Ayant navigué par le Rhèn jusqu'à l'océan, il

mit sous sa dépendance les Frisii, et courut des dan-

1. An de R. 739, av. J.-G. 15,

2. An de R. 740, av. J.-G. 14.

3. An de R. 741, av. J.-G. 13.
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gers en se jetant, par le lac, dans la Chaukide, ses

vaisseaux, à cause du reflux de l'océan, étant restés

à sec

XXXIII Au printemps, il partit de nouveau

pour la guerre, traversa le Rhèn et subjugua les Usi-

pétes ; il jeta un pont sur la Lupie (Lippe) , envahit le

pays des Sygambres, et par là s'avança dans la Ché-

ruskide jusqu'au Wisurge (Wéser). Gela lui fut pos-

sible parce que les Sygambres, irrités contre les

Chattes qui, seuls de leurs voisins, n'avaient pas

voulu de leur alliance, faisaient en masse une expé-

dition contre eux : à cette occasion, il parcourut leur

pays, sans qu'ils s'en aperçussent

XXXVI Ces peuples (les Daces et les Del-

mates), Tibérius, envoyé de la Galatie (Gaule), où il

était entré avec Auguste, les réduisit
;
quant aux Chattes

et aux autres Celtes (Germains) qui avaient passé du

côté des Sygambres et quitté le pays qu'ils avaient

reçu des Romains pour demeure, Drusus les malmena

rudement et les soumit. Cela fait, ils revinrent à

Rome avec Auguste qui avait passé la plus grande

partie de son temps dans la Lugdunide (Lyonnaise)

à guetter les Celtes (Germains)

Livre LV.

II (0) (Drusus mort 1
) reçut entre autres hon-

neurs des statues, un arc [de triomphe] et un cénotaphe

sur les bords mêmes du Rhèn

VI (0) Auguste, tout en disant, au sortir

I. An de R. 745, av. J.-C. 9.
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d'une seconde période de dix années 1
,

qu'il quittait

l'empire, s'en chargea de nouveau, — oh! bien mal-

gré lui, — et ouvrit une campagne contre les Celtes

(Germains) : pour lui, il demeura sur le territoire

romain ; mais Tibérius passa le Rhèn. Les barbares

effrayés, à l'exception des Sygambres, envoyèrent des

parlementaires, mais ils n'obtinrent rien, ni pour le

moment, — Auguste déclara qu'il ne traiterait pas

avec eux sans les autres, — ni plus tard. Les

Sygambres envoyèrent donc aussi des députés, mais

bien loin de réussir en rien, ils perdirent tous ces

députés et plusieurs d'entre eux qui étaient nobles :

car Auguste, les ayant fait prendre, les déposa dans

certaines villes où ces malheureux, ne pouvant sup-

porter la captivité, se tuèrent eux-mêmes. Il y eut

par suite [chez les Sygambres] un certain temps de

tranquillité, puis ils firent payer cher aux Romains

leur malheur

X (0) En même temps que ces incursions,

des mouvements eurent lieu chez les Celtes (Germains)

.

Domitius d'abord Mais alors ayant passé le Rhèn,

il voulut faire ramener par d'autres dans leur pays

quelques exilés des Chérusques : il n'y réussit pas et

les rendit méprisables aux yeux mêmes des autres

barbares Avant la mort de Gaius (fils d'Agrippa,

petit-fils d'Auguste), Lucius (son frère) était mort à

Massalie 2

XXIII (0). On entretenait alors 3 vingt-trois ou,

1. An de R. 746, av. J.-C. 8.

2. Après J.-G. 2.

3. Apr. J.-C. 5.
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selon d'autres, vingt-cinq légions formées de citoyens :

de ces légions il n'en subsiste aujourd'hui que dix-

neuf : la II
e Augustea, en quartiers d'hiver dans la

Brettanie supérieure ; les trois III
es

, l'une, la Gala-

tica (Gallica), en Phœnicè ; deux VIes
, dont l'une,

dans la Brettanie inférieure, est celle des Vainqueurs

(VIa Victrix) ; les soldats de la XXe
, nommés aussi

Valerii et Vainqueurs (XXa Valerta et Victrix), dans

la Brettanie supérieure.

XXIV {Cet ordre, dans la suite, subit 'plu-

sieurs changements.) Domitien forma la I
re Athensea

(Minervia), dans la Germanie inférieure, Trajan, la

II
e JEgijpia et la XXXe Germanique, auxquelles il

donna ses noms 1

Il y eut en outre des étrangers, cavaliers d'élite, à

qui l'on attribua le nom de Bataves, de l'île Batave,

qui est dans le Rhèn, à cause de leur habileté comme
cavaliers. Je ne puis en dire le nombre exact, non plus

que celui des evocati

XXVII (0) Hèrôdès de Palestine, accusé par

ses frères, fut relégué au delà des Alpes, et une partie

de ses États fut confisquée 2
.

XXVIII (0) D'autres menèrent des armées

contre les Celtes (Germains) ; Tibérius en mena une

aussi ; il s'avança d'abord jusqu'au Wisurge, et après

cela, même jusqu'à l'Albis ; il ne fit rien toutefois de

mémorable, bien que non seulement Auguste, mais

1. La II
e Trajana et la XXX e Ulpia.

2. An de J.-G. 6.
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Germanicus et de Tibère sur les Dalmates.

2. Ces mœurs anciennes de la Germanie et l'influence croissante

des conquérants étrangers font un émouvant contraste dans les

scènes où Tacite (Ann., I, lv-lix) rapproche Arminius, le héros de

l'indépendance nationale, le vainqueur de Varus, et son beau-père,

Ségeste, devenu citoyen par la grâce d'Auguste (a divo Augusio

civitate donatus) et proclamant la solidarité des intérêts de Rome
et de ceux de la Germanie, sa préférence pour la domination qui

assure à son pays, au lieu des troubles de la liberté, la paix et le

bonheur, etc.
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Tibérius aussi aient reçu à cette occasion le titre

d'imperator, et Gaius Sentius, qui commandait en

Germanie, les ornements triomphaux ; ces peuples,

non seulement la première fois, mais la seconde aussi,

eurent peur et traitèrent.

XXIX (0) Lorsque Tibérius marcha pour la

seconde fois contre les Celtes (Germains)

Livre LVI.

XVIII (0). Ces décrets venaient d'être rendus 1
,

quand une nouvelle terrible, venue de la Germanie 2
,

empêcha de célébrer ces fêtes : voici, en effet, ce qui,

pendant ce même temps, était arrivé dans la Celtique.

Les Romains avaient occupé quelques parties de ce

pays, non pas d'un seul tenant, mais çà et là, au hasard

de la conquête, d'où vient que l'histoire n'en fait

pas mention ; ils y avaient des soldats en quartiers

d'hiver, qui habitaient ensemble dans les villes; et les

barbares s'accommodaient aux usages de leur civili-

sation ; ils avaient des marchés réguliers et tenaient

des assemblées pacifiques. Ils n'avaient pas oublié

cependant leurs coutumes nationales, les mœurs dans

lesquelles ils étaient nés, ni leur vie indépendante, ni

la force de qui vit sous les armes. Aussi, tant qu'ils

désapprirent cela petit à petit, pas à pas en quelque

sorte et en se gardant, ce changement de vie ne leur

fut pas à charge, et ils devenaient autres sans s'en

1. An de J.-O. 10.

2. Rive gauche du Rhin, pays soumis aux Romains. Au delà du
fleuve s'étendent sans limites hien déterminées les contrées que
Dion désigne sous le nom de Celtique.

iv 25
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apercevoir. Mais quand Varus Quintilius, ayant pris le

gouvernement de la Germanie, et dirigeant tout chez

eux en vertu de son pouvoir suprême, se hâta d'y

faire trop de réformes à la fois, leur commanda comme
à des esclaves et exigea de l'argent comme d'un

peuple soumis, ils ne le supportèrent pas. Cependant

ni les premiers de la nation regrettant leur puissance

d'auparavant, ni la multitude, qui préférait son état

habituel à la tyrannie étrangère, ne se révoltèrent

ouvertement : aussi bien ils voyaient les Romains en

grand nombre sur le Rhèn, en grand nombre égale-

ment dans leur propre pays.

XXIII Auguste alors, apprenant ce qui était

arrivé à Varus, déchira, dit-on, ses vêtements, et se

fit un grand chagrin des pertes qu'il avait essuyées,

et des craintes qu'il éprouvait au sujet des Germanies

et des Galaties (Gaules) ; mais sa plus grande angoisse

venait de ce qu'il s'attendait à voir ces barbares se

ruer sur l'Italie et sur Rome même, (0) où il ne res-

tait plus un nombre respectable de citoyens en âge

[de porter les armes], dont les alliés, utile ressource,

avaient été si maltraités Comme il y avait à Rome
une foule de Galates (Gaulois) et de Celtes (Germains),

tes uns simples voyageurs, les autres incorporés dans

la garde prétorienne, il craignit qu'ils ne remuassent

aussi ; il envoya ceux-ci dans des îles et ordonna à

ceux-là, qui n'avaient pas d'armes, de sortir de la ville.

XXIV Ensuite ayant entendu dire que quelques

soldats étaient sauvés, que les Germanies étaient bien

gardées, et que l'ennemi n'avait pas osé avancer jus-

qu'au Rhèn, il se remit de son trouble et put examiner

la situation
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XXV (0). Sous le consulat de Marcus yEmilius et

de Statilius Taurus 1
, Tibérius, avec Germanicus qui

avait le pouvoir proconsulaire, se jeta dans la Celtique
;

ils y firent quelques incursions, mais sans vaincre

dans aucun combat, car personne n'en vint aux mains

avec eux, sans soumettre non plus aucun peuple :

craignant, en effet, quelque nouveau malheur, ils ne

s'éloignèrent pas beaucoup du Rhèn

Livre LVII.

XVI La même année 2
, un certain Clémens,

qui avait été esclave d'Agrippa et avait avec lui quelque

ressemblance, se donna pour être Agrippa lui-même,

et, étant allé en Galatie (Gaule) , il se fit de nombreux

partisans dans ce pays-là d'abord, et plus tard en

Italie

Livre LIX.

XXI Gaius (Caligula) partit pour la Galatie

(Gaule), se faisant un prétexte de ce que les Celtes

(Germains) ennemis remuaient encore, mais voulant

en réalité tirer de l'argent de cette contrée dont les

richesses étaient florissantes, et aussi de celle des

Ibères Quand il y fut arrivé, il ne fit de mal à aucun

ennemi, car tout de suite, après s'être avancé un peu

au delà du Rhèn, il s'en retourna; puis, étant parti

comme pour mener une armée en Brettanie, il revint

1. An de J.-G. 11.

2. An de J.-C. 16.
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des bords mêmes de l'océan, fort mécontent de ceux

de ses lieutenants qui avaient eu quelque succès
;

quant aux peuples soumis, aux alliés et aux citoyens,

il les traita le plus souvent avec la plus grande

rigueur 4

XXII. Cependant il n'y gagnait rien 2
; et il faisait

des dépenses comme d'habitude, — il donna certains

spectacles à Lugdunum, — et notamment pour les

armées Un jour qu'il jouait aux dés, il apprit

qu'il n'avait plus d'argent ; il demanda alors les états

du recensement des Galates (Gaulois), et d'après ces

indications, ayant donné l'ordre de mettre à mort les

plus riches, il s'en revint vers ses compagnons de

jeu et leur dit : « Vous vous escrimez, vous, pour

quelques drachmes; moi, j'en ai raflé jusqu'à quinze

mille myriades à la fois 3
. » Ces malheureux périssaient

sans aucun motif raisonnable
; par exemple, ce Julius

Sacerdos dont les richesses étaient réelles, mais sans

aller jusqu'à cet excès d'opulence qui eût expliqué un

pareil attentat à sa vie, et qu'on égorgea à cause de

son surnom

XXVI Un jour un Galate (Gaulois) l'ayant vu,

déguisé en Jupiter, jouer du haut d'une tribune le

rôle de ce dieu, se mit à rire ; Gaius l'interpelle et lui

demande : « Que penses-tu de moi? » Et l'autre

répond — je cite ses propres paroles — : « Que tu es

un grand niais. » Et il ne lui fut fait aucun mal : ce

n'était qu'un cordonnier

1. An de J.-C. 39.

•L An de J.-C. 39.

3. 150,000,000 de drachmes.
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Livre LX.

XIX (0) Vers ce même temps 1
, Aulus Plau-

tius, sénateur des plus considérables, mena une

armée en Brettanie : un certain Béric, chassé de l'île

à îa suite d'une sédition, avait persuadé à Claudius

d'y envoyer des troupes. Plautius, qui les commandait,

eut de la peine à emmener son armée de la Galatie

(Gaule). Les soldats, comme s'ils allaient faire cam-

pagne hors de la terre habitée, s'indignèrent, et ils ne

voulurent pas obéir avant que Narcisse, envoyé par

Claudius, montant sur le tribunal de Plautius, eût fait

mine de les haranguer Alors ils suivirent Plautius

tout de suite et sans hésiter

XX (0) Les Romains poursuivant les Brettans

éprouvèrent là un échec. Plautius, effrayé, n'avança

pas plus loin, mais gardant avec soin ses positions, il

fit venir Claudius : il lui avait été recommandé d'agir

ainsi au cas où la situation deviendrait trop violente
;

et puis de grands préparatifs avaient été faits pour

cette expédition; on avait même assemblé des élé-

phants. La nouvelle arrivée, Claudius de sa per-

sonne se mit en campagne. Il descendit par

bateau jusqu'à Ostie, et de là se transporta à Massalie
;

puis, voyageant tantôt par terre, tantôt par les fleuves 2
,

il arriva à l'océan, passa en Brettanie et rejoignit près

1. An de J.-G. 43.

2. Suétone, Claud., XVII, ne parle pas de ce voyage par les

fleuves. Hue quum ab Ostia navigaret, vehementi circio bis paene

demersus est, prope Liguriam juxtaque Stœchadas insulas. Quare,

a Massilia Gesoriacum usque pedestri itinere confecto, inde trans-

misit.
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fait au XI
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du Tamésas les légions qui l'attendaient Le Sénat,

informé de ce qui s'était fait, lui donna le surnom de

Brettanicus et lui décerna les pompes du triomphe.

On décréta, en outre, une grande assemblée annuelle,

des arcs ornés de trophées, l'un dans la ville, l'autre

dans la Galatie (Gaule) , au lieu d'où il était parti pour

passer dans la Brettanie

XXIII Lacon, auparavant chef des gardes de

nuit (vigiles), alors procurateur des Galates (Gaulois),

obtint ces mêmes distinctions * et, de plus, fut décoré

des ornements consulaires.

1. Statues, siège parmi les sénateurs. — Claude s'autorisait de

l'exemple d'Auguste qui avait accordé les mêmes honneurs à

ValerÎUS Ligur : \. Dion, ibid.

commencement du Ve
vol., les morceaux concernant

la Gaule, avec quelques passages de Zonaras qui peut

être considéré aussi comme un abréviateur (peu soi-

gneux, mais utile) de Dion Cassius.
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58, note 2.

72, — 3.

96, — 1.

97, ligne 4.

99, note 2.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 2, note 1. , lisez.
mêmes, l. même.
t. V, L t. VI., L.', L., . ., .., ..
ajoutez : Cf. p. 76-77, Illyrique, IV, et note 4.

Bitlitum, l. Bittitum.

G. J. Ceesar, xxx, l. xxiv.

octo legionibus Transalpina que Gallia, l. octo

legionibus, transalpinaque Gallia.

Alpes, L Alpies ou Alpées.

ci-après, retranchez ces deux mots.
— - — — XXI, l. XLI, xvn.

— 121, — 2. dans le même livre LXXII ce mouvement,
l. dans le même livre, LXXII, ce mouve-
ment.

— 211, — 2. Texte de Zonaras indiqué :' \-,,.
,. , ' .-', .., ..

parmi, parmi eux.

èdit. Jannet, l. édit. Jannettaz.

(sic les mss. et les édit.); peut-être

faudrait-il écrire.
-— 367, — 11. à cause des guerres, l. à cause des guerres

civiles.

- 224, ligne 5.

- 226, — 18.

- 239, — 22.

- 251, note 2.

— 364, ligne 19.
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Agathémère, géogr., vers 214
ap. J.-C, p. 57 n.

Ammien Marcellin, d'Antio-
che, hist., 320-390 ap. J.-C,
245 n.

Anonyme ou Scymnus de Chio,
90 av. J.-C, 216 n.

Anthologie grecque (palatine),

142 n.

Antonin, Itinéraire d'— , 118 n.;

245 n.; 325 n.

Apollonius (Apollonios), 140 n.

*Appien,, d'Alexan-
drie, historien, commence-

' ment du 2e siècle, p. 2-133;
14 n.; 24 n.; 30 n.; 31 n.;

32 n.; 40 n.; 58 n.; 67 n.;

76 n.; 77 n.; 80 n.; 88 n.;

98 n.; 107 n.; 111 n.; 121 n.;

125 n.; 130 n.; 196 n.; 207 n.;

233 n.; 358 n.

Aristophane, le poète comi-
que, 6 n.

Aristote, le philosophe, 146 n.

Athénée, ', sophiste,

2e siècle, 63 n.; 146 n.; 199 n.

Auguste, l'empereur, 80 et n. 2.

Aulu-Gelle (Aulus Gellius),

érudit, sous Adrien et ses

successeurs, 23 n.; 208 n.;

308 n.

Aurelius Victor, hist., 4 e s.,

208 n.

Ausone (Decius Ausonius Ma-

fnus), poète, 309-314 après

.-C, 245 n.

Avien ^Rufus Festus Avienus),
poète géogr., fin du 4e s.,

217 n.

Bekker, philologue (Anecd.

gr.), 225 n.; 236 n.

Blanc (Edm.), érudit, archéol.,

229 n.

Callimaque, poète, historien,

gramm.,270av. J.-C, 141 n.;

196 n.

Canusius Géminus, hist. con-
temporain de César. V. Ta-
nusius.

Cassius Hémina, de Rome,
hist., 145 av. J.-C, 23 et n.

1. Les noms des auteurs dont nous donnons des extraits sont précédés

d'un *. — La lettre n indique que la citation se trouve dans une note.

— Les auteurs anciens auxquels on renvoie étant presque tous les

mêmes qui figurent dans les trois premiers volumes, on ne donne pas

ici de table chronologique à part.
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Catulle (G. Val. Catullus), le

poète, 24 n,

Celsus, Julius (Pétrarque?),

284 n.

Gensorinus, gramm., 3 e s.,

23 n.

César (G. Julius Csesar), le dic-

tateur, hist., etc., 10 n.; 14
n.; 16 .; 17 n.; 30 n.; 31 .;
33 n.; 34 n.; 35 n.; 95 n.;

101 n.; 103 n.; 106 n.; 122
n.; 125 n.; 147 n.; 163 n.;

165 n.; 179 n.; 233 n.; 234
n.; 235 n.; 237 n.; 238 n.;

239 n.; 241 n.; 243 n.; 245
n.; 247 n.; 250 n.; 251 .;
253 n.; 255 n.; 256 n.; 257
n.; 258 n.; 260 n.; 261 n.;

262 n.; 263 n.; 264 n.; 265 n.;

266 n.; 267 n.; 269 n.; 270 n.;

271 n.; 272 n.; 273 n.; 274 n.;

275 n.; 276 .; 277 n.; 278 .;
279 .; 280 .; 281 .; 282 .;
283 71.; 284 .; 285 .; 288 .;
289 n.; 291 .; 292 .; 293 ».;

294 n.; 296 n.; 298 n.; 300 n.;

301 n.; 302 n.; 304 n.; 307 n.;

309 n.; 311 w.; 320 n.; 323 .:
328 n.; 329 n.; 336 n.; 338 n.

Cicéron (Marc. Tull. Cicero),

orat., philosophe, etc., 108
n.; 110 n.; 111 n.; 113 n.;

114 .; 116 .; 118 .; 119 .;
120 .; 121 .; 192 n.; 208 .;
226 n.; 227 n.; 228 n.; 230 n.;

231 .; 269 7*.; 293 .; 296 .;
349 n.; 350 n.; 351 n.

Claudien (Glaudius Claudia-
nus), le poète, 4e-5e s., 214 n.

Cuvier (George), naturaliste,

147 n.

Denys d'Halicarnasse,', historien, sous
Auguste, 7 n.; 199 n.; 208 n.

Denvs le Périégète, géogr.,

l^s. av. J.-G., 134 .; 148 .
Desjardins (Ernest), Géogr. hist.

de la Gaule rom., 106 n.;

229n.;234n.;284n.;287n.;
368 n.

Diodore de Sicile,

, hist., sous César
et Auguste, 5 n.; 57 n.; 59
n.; 134 n.; 167 n.; 192 n.;

195 n.; 196 n.; 197 w.; 259 n.;

292 7i.

*Dion GassiUS, OU, hist., floriss. vers

225 ap.J.-G., p. 202-395; 23
n.; 30 7i.; 61 n.; 99 n.; 100
n.; 120 n.; 217 n.; 224 n.;

241 n.; 248 n.; 250 n.; 251 n.;

253 n.; 258 n.; 260 7t.; 261 ».;

272 .; 279 n.; 281 n.; 282 n.;

283 n.; 287 n.; 289 n.; 305 n.;

356 ?i.; 36071.; 362 71.; 382 .;
392 71.

Dioscoride, médecin, natural.,
1" s ., 198 .

Donius, épigraphiste (1594-
1647), 228 .

Egger (Emile), philologue, po-

lygraphe,ll?i.;2497i.;369 n.

Ennius (Quintus), le poète,

,
240-169 av. J.-G., 163 n.

Etienne de Byzance,, géogr., 500 après

J.-G., 57 .; 140 .; 216 n.

Eustathe,, commen-
tateur, 12e s., 134 n.; 148 n.

Eutrope (Eutropius Flavius),

hist., vers 340, 25 n.; 28 n.;

208 71.

Fabricius, philologue, 284 n.;

290 .; 300 n.

Festus, Sextus Pomponius,
gramm., fin du 3e s., 163 n.

Florus, Julius Anneeus, hist.,

2e s., 10 .; 23 .; 208 n.;

214 .; 242 n.; 321 n.

Frontin (Sextus Julius Fron-
tinus), compilateur, 1 er s. de
J.-G., 118 n.

Gédoyn, trad. de Pausanias,

200 .
Gessner, Mémoires de la Soc.

de Gœtting., 148 n. V. Gœt-
tingen.

Gillet, Annuaires de la Nièvre,

122 7i.
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Gœttingen (Mémoires de la Soc.

de), 148 n.

Gratius Faliscus, poète. 1 er s.,

290 n.

Gruter, érudit, épigraphiste

(4560-1627), 122 n.; 228 n.

Hermésianax, poète, de Colo-

phon, 336 av. J.-G., 149 n.

Hérodote d'Halicarnasse,-, histor.,

5e s. av. J.-G., 6 n.; 154 n.;

188 n.; 192 n.

Hésychius,, lexicogr.

Hirtius, lieutenant de Gésar,

continuateur des Commen-
taires, 332 n.; 333 n.

Homère, le poète, 185.

Horace (Q. Horatius Flaccus),

le poète, 10 n.; 291 n.

Inscriptions (V. Donius, Gru-
ter), 176-177.

Jannettaz, édit. de César, 165
n.; 261 n.; 279 n.; 286 n.

Josèphe, hist., 37-95 ap. J.-G.,

48 n.; 106 n.; 382 n.

Justin, hist., 2e s. (V. Trogue-
Pompée), 73 n.; 75 n.; 160
n.; 180 n.; 191 n.; 196 n.;

197 n.

Juvénal, le poète satyrique,

42-120 ap. J.-G., 390 n.

Léon, le philosophe (épigr. de
YAnthol.), 6 n.

Lucain (Marc. Annaeus Luca-
nus), le poète, sous Néron,
24 n.; 101 n.

Lycophron, poète 'alexandrin,

2e s. av. J.-G., 57 n.

Mêla, Pomponius, géographe,
1 er s., 24 n.

Monnaies, 234 n.

Nicolas de Damas, hist., 74 av.

J.-G., 163 n.

Nonius Marcellus, gramm.,
3« s., 208 n.

Obsequens, Julius, 28 n.; 220
n.; 340 n.

Orose (Paulus Orosius), hist.,

5e s., 9 n. ; 14 n.; 123 n.;

210 n.

Ovide (P. Ovidius Naso), le

poète, né 43 av. J.-G., 134
n.; 291 n.; 295 n.

Palmerius (Paulmier de Gren-
temesnil), philologue (1587-

1670), 168 n.; 200 n.

*Pausanias, géogr., 170 après

J.-G., p. 134-201; 137 n.; 146

n.; 169 n.; 171 n.; 177 n.

Phaennis, prophétesse, 156-

157.

Philoponus,, gramm.
alexandrin, 6e s., 140 n.

Photius,, savant com-
pilateur, 9 e s., 283 n.

Pighius, érudit, 228 n.

Pindare, le poète, 185.

Pline (Gaius Plinius Secun-
dus), le naturaliste, 1 er s.,

147 n.; 148 n.; 200 n.; 201 n.;

270 n.; 368 n.; 370 n.

Plutarque,, hist. et

philosophe, 1 er s., 10 n.; 30

n.; 31 n.;33 n.; 48 n.;59n.;
60 n.; 69 n.; 82 n.; 84 n.;

92 n.; 93 n.; 94 n.; 97 n.;

107 w.; 143 n.; 145 n.; 192 w.;

206 n.; 210 n.; 211 n.; 222 n.;

233 .; 257 n.; 269 n.; 292 ?i.;

317 n.; 358 n.; 382 n.

Pseudo-Plutarque, 354 n.

Polybe,, hist., vers

225 av. J.-G., 9 n.; 10 n.;

23 n.; 25 n.; 40 n.; 45 n.;

47 .; 49 n.; 57 n.; 59 n.;

63 n.; 134 n.; 196 n.; 213 n.;

215 n.; 216 n.

Polyam,, sous Marc-
Aurèle, compilateur, 309 n.

Properce (Sextus Aurel. Pro-
pertius), flor. sous Auguste,
196 n.; 295 n.

Ptolémée,, géogr.,

2e s. apr. J.-G., 48 n.; 220
n.; 245 n.; 300 n.; 370 n.
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Quicherat (Jules), érudit, hist.,

10 n.; 11 n.

Quinte-Curce (Quintus Curtius
Rufus), hist., date incert.,

63 n.

Quintilien (Marc. Fabius Quin-
tilianus), rhéteur, 1 er s.,

292 n.

Salluste (G. Sallustius Gris-

pus), hist. contemporain de
César, 227 n.; 228 n.

Saumaise, commentateur, phi-

lologue (17 .) 5
148 n .; 198

n.; 200 n.

Scholiaste de Gallimaque, date

incertaine, 196 n.

Scholiaste d'Euripide, date
incert., 283 n.

Sénèque, le philosophe (Luc.

Annaeus Seneca), 2-68 après

J.-C., 123 n.; 372 n.

Servius Maurus Honoratus

,

gramm., 4 e s. après J.-C.,

33-35 n.

Silius Italicus, poète, 1 er s.

apr. J.-C, 48 n.

Strabon,, géogr., né 50

av. J.-C, 10 n.; 15 n.; 28 n.;

57 n.; 70 n.; 75 n.; 93 n.;

146 n.; 156 n.; 158w.; 167 n.;

196 n.; 220 n.; 221 n.; 259 n.;

270 n.; 283 n.; 290 n.; 291 n.;

292 n.; 366 7i.;369 n.; 370 n.;

376 n.

Suétone (G. Suetonius Tran-
quillus), biographe, 1 er et

2^ s. apr. J.-C, 80 n.; 94 n.;

96 n.; 100 n.; 232 n.,• 308 n.,•

344 n.; 390 n.; 393 n.

Suidas,, lexicographe,

9 e ou 10 e s., 22 n.; 40 n.;

63 n.; 192 n.; 242 n.; 283 n.

Tacite (G. Corn. Tacitus), his-

torien, 1 er et 2e s., 292 n.;

300 n.; 378 n.; 384 n.

Tanusius Geminus, historien

(y. Canusius), 33 n.

Thierry (Amédée), historien,

65 n.; 209 n.,• 229 n.; 284 n.:

374 n.

Thucydide,, hist.,

5* s. av. J.-C, 167 n.

Timagène,,, hist., né
75 av. J.-C. (V. notre t. II,

p. 326-351.) 43 n.

Tite-Live (Titus Livius), hist.,

59 av. J.-C, 19 après, 7 n.

10 n.; 14 .; 15 n.; 20 n.

23 n.; 25 n.; 28 n.; 40 n.

41 n.; 43 n.; 45 n.; 47 n.

48 n.; 49 .; 59 ».; 60 n.

61 n.,• 63 72.; 65 n.; 74 n.

104 .; 122 .; 123 n.; 140 n.

196 n.; 202 n.; 205 n.; 207 n.

208 .; 216 .; 219 .; 230 n.

231 .; 293 7i.;296w.; 317n.
376 n.

Trogue-Pompée (Trogus Pom-
peius), hist., 1 er siècle après
J.-C, 58 n. (V. Justin.)

Tzetzès, scholiaste, 12e siècle,

216 n.

Yalère Maxime (Valerius Ma-
ximus), historien-moraliste,
1"• s., 23 n.; 123 n.; 196 n.;

197ti.

Valois (Adrien de), historio-

graphe (1607-1692), 227 n.

Végèce (Flavius Vegetius Re-
natus), écrivain milit., fin

du 4e s., 10 n.

Yelleius Paterculus, historien,

1 er s., 28 n.; 48 n.; 84 n.;

122 n.

Virgile (Publ. Virgilius Maro),

le poète, 290 n.; 291 n.;

293 n.

Xiphilin, moine du xie siècle,

abréviateur de Dion Cas-

sius, 203 .; 380 n. V. notre

t. V.

Zonaras, hist., 12e s., 211 n.;

216 .; 218 n. V. notre t. V.

Imprimerie Daupeley-Gouverneur, à Nogent-le-Hotrou.
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Ouvrages in-octavo à 9 francs le volume.

FsTOIRE DE LI NûRMANT. 1

vol. Épuisé.
îégoire de Tours. Histoire
ecclésiastique des francs.
Texte et traduction. 4 vol.

Épuisés.

Idem. Texte latin. 2 vol.

Idem. Trad. 2 vol. Épuisés.
:ttres de Mazarin a la
reine, etc. 1 vol. sur grand
papier.
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1 vol.
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vol.
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Iuvres d'Eginhard. Texte et

traduction. 2 vol. Tome I
er

épuisé.

ÉMOIRES DE PHILIPPE DE COM-
mynes. 3 vol. T. I

er épuisé.

îttres de Marguerite d'An-
goulême, sœur de François

I
er

. 2 vol.

iocès de Jeanne d'Arc. 5 v.

saumanoir. Coutumes de
Beauvojsis. 2 vol.

émoires et Lettres de Mar-
guerite de Valois. 1 vol.

IRONIQUE LATINE DE GUIL-
LAUME DE Nangis. 2 vol.

ÉMOIRES DE ^COLIGNY- SaLI-

gny. 1 vol. Épuisé.

cher. Histoire des Francs.
Texte et traduction. 2 vol.

CGISTRES DE l'HÔTEL DE VlLLE
de Paris pendant la Fronde.

3 vol.

: Nain de Tillemont. Vie
de saint Louis. 6 vol.

iRbier. Journal du règne
de Louis XV. 4 vol. T. 1 et II

épuisés.
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NADES. 3 Vol.
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I vol. Épuisé.

ÉMOIRES DE DANIEL DE COS-
nac. 2 vol. Épuisés.

ioix de Mazarina des. 2 vol.

urnal d'un Bourgeois de

Paris sous François I
er

.

1 vol. Épuisé.
Mémoires de Mathieu Mole.

4 vol.

Histoire de Charles VII et
de Louis XI, par Th. Basin.
4 vol. T. I et II épuisés.

Grégoire de Tours. Œuvres
diverses. Texte et traduc-
tion. 4 vol. Tomes I et II

épuisés.

Chroniques de Monstrelet. 6
vol. Tomes I et III épuisés.

Chroniques de J. de Wavrin.
3 vol.

Miracles de saint Benoît.
1 vol.

Journal et Mémoires du mar-
quis d'Argenson. 9 vol. T. I

et II épuisés.

Chronique des Valois. 1 vol.

Mémoires de Beauvais-Nan-
gis. 1 vol.

Chronique de Mathieu d'Es-
couchy. 3 vol.

Choix de pièces inédites rela-
tives AU RÈGNE DE CHARLES
VI. 2 vol.

Commentaires et Lettres de
Blaise de Monluc. 5 vol.

T. I épuisé.

Œuvres de Brantôme. T. I à

XI. Tomes I et II épuisés.

Comptes de l'hôtel des rois
de France aux xive et xve

SIÈCLES. 1 VOl.

Rouleaux des morts. 1 vol.

Œuvres de Suger. 1 vol.

Mémoires et Correspondance
de Mme du Plessis-Mornay.
2 vol.

Joinville. Histoire de saint
Louis. 1 vol.

Chronique des comtes d'An-
jou. 1 vol. Epuisé.

Chroniques des églises d'An-
jou. 1 vol.

Introduction aux Chroniques
des Comtes d

?

Anjou. 1 vol.

Chroniques de J. Froissart.
T. I, l

re et 2e parties, et 1. 11

à VU.
Chroniques d'Ernoul et de
Bernard le Trésorier. 1 v.

Annales de Saint-Bertin et
de Saint-Vaastd'Arras. 1 v.

Mémoires de Bassompierre. 4

vol.

Histoire de Béarn et Na-
varre. 1 vol.

Chroniques de Saint-Martial
de Limoges. 1 vol.

Nouveau recueil de comptes
de l'argentehie des rois
de France au xiv e

s. 1 vol.

Chanson de la Croisade con-
tre les Albigeois. 2 vol.

Chronique du duc Louis II

de Bourbon. 1 vol.

Chronique de Le Févre de
Saint-Remy. 2 vol.

Récits d'un Ménestrel de
Reims au xm e siècle. 1 vol.

Lettres d'Antoine de Bour-
bon et de Jeanne d'Albret.
1 vol.

MÉMOIRES DE La HuGUERYE.
3 vol.

Anecdotes et apologues d'É-
tienne de Bourbon. 1 vol.

Extraits des auteurs grecs
concernant la géographie
et l'histoire des Gaules.
T. I à IV.

Histoire de Bayart. 1 vol.

Mémoires de N. Goulas. 3 v.

Gestes des èvêques de Cam-
brai. 1 vol.

Les Etablissements de saint
Louis. T. I et II.

Chron. NORMANDE DU XIV e
s.

Relation de Spanheim sur la
cour de France en 1690.

Œuvres de Rigord et de Guil-
laume le Breton. T. I

er
.

SOUS PRESSE :

Œuvres de Brantôme. T. XII.

Chroniques de J. Froissart.
T. VIII.

Extraits des auteurs grecs
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T. V.
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Mémoires d'Olivier de la
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BULLETINS ET ANNUAIRES.

années 1834 et 1835. 4 vol. in-8°. — 18 fr.

années 1836-1856. Épuisé.
JLLETIN DE LA SOCIETE,

JLLETIN DE LA SOCIÉTÉ,

ible du Bulletin, 1834-1856. In-8°. 3 fr.
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. — Chaque année, 3 fr.
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